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S6臆冒e曲n量eme§

と　し.告.

鏑鑑酷齢繊闘閏
Les postes CB homohgu5s ne sont pas fes seuts pro両船a se renouvefer

con帥ueifemenL De胎I叩S a au咋タfes a○○esso加es et佃s a加emesわnt paI棚e (fe

ce棚e ca陶Orfe dt§quゆemen吟q面wofent bu画ook 5voル帥

くねrぬかs usa!rers (fe偽CB l印rochent aux anfemes feu岬仇〃e Si c釧ac賭庵的ue・

Les qua加e mo(胎fes que nous avons fe p偽繭r (fe vous p庵eenfer ce mo応"句Se

伽S拘りent Par抽u胎rement par fe fa〃 de ne pas ressembfer a d鹿antemeS CB,

plさcisさmen f/

Vbrmont,

Au premier al)Ord, Si l’on se

fie aux apparences, C’est une

banale anterme d’autoradio: une

Petite embase a請icu16e sumont6e

d’un petit fouet億es mince, de

COuleur noire (diame億e maximal

de 5 mm dans sapartie in節rieure),

COurt (70 cm), COif掩d’un embout

Vert. Une fois montee sur la partie

avant du pavi1lon, il est di批cile

de deviner qu’il s’agit d’une

anteme pour l ’6missiomr6caption.

On ne saurait faire plus

discret! D’autantplus qu’ellepeut

S’incliner un peu, COmme tOute

anteme d’autoradio qui se res-

PeCte nOuS aVOnS affa血e a une

anteme CB des plus discretes,

rfes 16gere (100 grammes), COurte,

ties rigide, O鯖“ant peu de prise au

Vent膏polarisation verticale, de

gain unitaire, tail16e en quart

d ’onde, COuVrant COneCtement les

besoins d’une station homoIoguee,

la puiss ance maximale admis sible

de 50W PEP. C’est l’antenne

id6ale pour passer inaper9u. La

fixation se fait par per9age de la

c A R O LIN A　=O諸芸禁等霊
substituer a l,anterme autoradio

6quipant en standard les voitunes

neuves!). A noter, C∂te pratique,

que le fouet se d6monte tout

§implement par d6vissage, Ce qui

Permet de le changer, Ou le re血er

dans une station de lavage auto-

matique. En ou億e, il n’y a plus a

Prendre de pr6caution particuliere

POur emPrunter un PaSSage SOu-

terrain ou un garage bas de

Plafond.

Ca「olina et Georgia,

Ces deux modeles, mis c6te

a c6te, ne Se distinguent que par

les embases: 1a premiere se fixe

Par Pereage a 14,5 mm (meme

diam tre que le触etage des fiches
‘ coaxiales PL256), 1a seconde est

montさe §ur un SOCle magn6tique

COmPaCt (diametre: 65 mm). Le

brin rayomant se d6solidarise de

l ’extr6mite superieure du support,

dans les deux cas. L’allure

g6n6rale de l’anteme e11e-meme,

est ce11e d’une anterme de radio-

t6I6phone: une Self discrete

mou16e a la ba§e , SurmOntee de

SePt SPires espac6es (diam億e

ext6rieur: 15 mm), bobin6es avec

le brin inox de 3 mm tem血6 par

.un embout plastique noir assorti a

6
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V E R M O N　丁

EC○　○　27

Sa COuleur, C’est dire qu’e11e est

rigide, 1es hauteurs totales des deux

modeles n’exc6dant pas 300 mm

POur la Carolina et 315 mm pour

la Georgia. Le r6glage du TOS

S’effectue en enfon9ant Plus ou

moins le brin rayomant dans le

fuseau inferieur contenant la self

et en serrant une vis pointeau a six

PanS au mOyen de la c16 jointe

dans le blister. Pour passer au

lavage automatique, la Carolina

Se d6visse ais6ment de son support.

Ce sont des antemes tres disc重ete§ ,

avec une apparence ne laissant

guere deviner ce qu’il y a au bout

du c含ble: un POSte CB.

且CO"27,

Pami les quatre modeles

Pr6sentes, Celle-Ci est la seule

ressemblant a une classique

anteme CB. C ’est tout simplement

un fouet bien pro細6, tles fin

CARAC丁ERISTIQJ ES

(diam億e 4 mm), SurmOnte d’un

embout plastique vert d’une

hauteurde l ,25 m d’unseul tenant,

livr6e pr6r6g16e en usine, mals

que l’on peut 6ventue11ement

raccourcir si besoin 6tait, en la

COuPant et en en鮒ant an sommet

l ’embout de protection. La fixation

n6cessite un per9age au diametre

de lO,5 mm , Puis le bloc des

COntaCtS (une ronde11e isolante

Prise en sandwich entre deux

CO§SeS, dontl’une est crantee pour

le contact de masse sur la t∂1erie

du v6hicule) est enfi16 autour de

l’embase pass6e a億avers le trou,

un boulon hexagonal est serr6 avec

une c16 de lO et l’affaire est faite.

Nous restons avec l’ECO 27 dans

les traditions de la CB qui veulent

qu’un cibiste recomaisse du

Premier coup d’ceil un push

equipe.
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VERMONT �700mm �く1,2Il ��unit6 ��100g ��50WPEP �10,5mm 

ー　CAROしiNA �300mm �1,111 ��3dBi ��110g ��N,c. �14,5mm 

GEORGiA �315mm �1,111 ��3dBi ��300g ��N,C, �MAGN. 

岳c○○27 �1,25mm �1,2Il ��2dBi ��130g ��300WPEP �10さ5mm ÷
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n me promenant chez nos dis-

師bufeurs de mafelfe串, /ねi

dさcouvert ce mo応○○i une an-

fenne et des commuね胎u騰. St]g応-

Sant de nouveaut5$ 〃 est di朋bife

d七n pxposer (fes pho坤yl早phfes car

bfen souvent fes not細es ne sontpas

a〃ivさes chez fes /せVen(feulS,

L’anteme queje vous propose est une anteme vertiあ1e a plusieurs

bandes de3,5 a6 MHzetde7 a30MHz, SOitlesbandes de lO, 11, 12,

15, 17, 20, 30, 40, 43, 45, 80 et 88 m.Lahauteurtotale en estde 8 m pour

un diametre de l m et un poids de 7 kg. Elle estr6alis6e en aluminium et

mise a la masse du point de vue courant continu- d’od protection vis a vis

de la foudre- La puissance possible en est de 500 W PEP. Cette anteme

doit etre montee sur un m含t d’au moins deux metres, Plac6e au sol le

COnStruCteur reCOmmande de placer quelques radians de 3 a 6 metres,

C’est a dessein que je raprends la fomulation impr6cise du constructeur

qui ajoute que moyemant une bOite d’accord on supprimera le億Ou dans

la bande des紅oquences reques. Cette anteme me par社t bien adaptさe a

un usage de CB ou de radio-amateur doub16 du d6mon de l’6coute. Noter

que cette anteme a 6te d6velopp6e pour des besoins militaires.

GES a rdeemment import6 des commutateurs

COaXiaux a t616commande. L,usage pr6vu de ces

accessoires et de pouvoir utiliser plusieurs anten-

nes avec un seul coaxial, Par eXemPle une antenne

d6cam6trique, une antenne VHF et une antenne

UHF.

Deux modeles sontpropos6s parAMERⅡRON: les types RCS 8V ,/一¥

etRCS-4.

RCS " 8V

Ce modele supporte 4 KW PEP en-dessous de 30 MHz et l KW PEP

a 150 MHz. Les pertes et la d6gradation du TOS sont n6gligeables. 5

antemes peuvent gre commut6es et la cormande entre la console et la

boite de cormutation en pmcIPe aCCrOCh6e au py16ne se fait par

l’intem6diaire d’un c創〕1e a 5 conducteurs. Sur la face avant du boftier

de commande l led allum6e pami 5 indique l’anteme en usage. Les

ante血es non utilis6es peuvent紅e au choix mises a la masse ou iso16es.

RCS三　4

Ce modele de caract6ristiques 6lectriques g6n6rales identiques au

modele pr6c6dent differe de ce demier par la possibilit6 de commuter

uniquemc垂4 antemes mais, et Cela compense bien cette capacite

r6duite, 1a commande se fait au travers du c含ble coaxial.

8
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La boite de commutation re9Oit:

一auCune tenSion

- une tenSion altemative

- une tenSion positive

- une tenSion n6gative.

Ce qui fait qua億e possibilit6s.

Je ne peux r6sister au plai§ir de vous communiquer le sch6ma de cet

appareil extrait de la notice et le dessin de pose rappelant la maniere dont

un c含ble doit etre accroche a un mat pour diminuer les e微細de la foudre.

N’h6sitez pas a multiplier les co11iers plastiques pour attacher vo億e

COaXial.

Attention ces commutateurs ne doivent pas e億e actiom6s Iorsque

VOtre 6metteur fonctiome sous peine d’une d6t6rioration rapide des

COntaCtS des relais.

U聞話〇回副書l 凪間oU書き

Pour †ou† surveiiler,

†ou† dec○uv可†ou† sqvoi購

d dis†ance, †ou† en†endre discr封emen† e† de loin.

†REs sIMPしE : …e Piie de 9 vol†s d brancher, et C’es=ou† i

軽輩蕪謹讐器蕊什e′
TRES E肝1CACE : il vous retransmet en dlreCl †ous ies b…its, ies

議驚擬態
Traverse ie§ mUrS, piafonds, Cioison§, immeubies, el⊂.

驚轟轟鵠琵
蒜諾器轟詳梢鵜薄黒

」‡諜器霊」
95, boulevard DIderol.

学課擾害悪終
丁恕溝8続雫3

しabora書oires PRAGMA. 276, bd Chave. 1300S MARSEILしE ou commandez par t616phone.

- -一書竺聖聖霊聖聖忠勇聖聖竺二望誓竺竺聖○ ○茎
I:NVOI Rl:COMMANDたた丁RAplDた48 H
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肌mon agendy je Idsert,eわngtenやs d J’avame Je

Week-end dとめ諦n s印細mbnpemれnt Zeqzlel se Jien初動

SARADEL et伽lj沈両脇j協浸gmndpldisir虎mう,

舵n初でCOmme Jes融穣urs q諦y sont t,ems Ceae am6e emore

pl榔#Ombre枇qZIe J,am6e pr6c6禄nte・

Po研卵i t,emit虎PaJ.is o祝わぬProvince,わ碓ch偲e mis

enpldce虎脇it cond訪fe肋Paめis虎s卸0,旬m6me avec le sens

虎J,orjen細微on 6mozISS6par J,h鋤n mat!mle, endbmちje mty

Snds re初Ouy6 sans俄#c〃雄.

SA」O軸RAD音O DタELANcOUR丁

Le salon est divis6 en trois, le stade

n,abritait pratiquement que des exposants

COmmerCiaux, une SaIle recevait la brocante

et les associations 6taient regroup6es dans un

troisieme lieu.

Statistiques du stade Ormi-Sport:

- huit stands techniques

- Deux stands asspciatifs

- Quatre 6diteurs

- Un imphmeur

- Deux institutiormels

- Un assu重eur

巨XPOSAN丁S
丁ECHN案QUES

Un peu 6gare au m址eu de la te16communi-

Cation de loisirs, Certains disent gratuites, INE-

MEDIA proposait des 6quipements de recher-

Ches de persomes. Ce genre de mat6riel qui rend

fier celui qui le pote la premiere fois, qui semble

indispensable a qui ne l’a pas et odieux a celui

qui est quelque fois derange au moment o寄il s’y

attend le moins , eSt n6a]mOins une bd1e prouesse

technique. Sachez que la musique備e que nou§

entendonsjuste au dessus de France Inter en FM

est le codage d’une recherche de persome. La

Pr6sence d’une s∞i釦e de matdriel puremmtprofes-

Siomel au sein d’m salon de loisir permet a beau-

COuP de visiteus de se rappe宣er que d’un poste a

億ansistors bri∞16 est quelque fois n飴une caIriere.

10
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Au億e participant au salon, CGA construc-

teur de py16nes dont tout a 6t6 dit dans un article

Pr6c6dent IBT (SHARP) exposant de materiel
informatique.

Le mat6riel technique 6tait propos6 par

deux importateurs et rois revendeurs. EURO CB

HOUSE et GES pour la premiere cat6gorie et

MANUREVA, HUPER CB et FAN’TRONEC

LES RELAIS CB pour la deuxieme.

Une tendance a ce nouveau dessin des

faces avant se fait sen血dans les appareils ou

n’apparaissent que les seules com鵬肌des u刷es.

Les circuits imp血n6s commencent a se faire en

r6sine 6poxy avec des trous m6tallis6s. Si les

CMS (1) ne sont pas Ioin, le§ boutons souples

§Ont Pr6sents. Deux postes en vedette: 1e Galaxy

Satum Tu血o (a記le prix) et le C-PHONE de

Chez CRT dont l’agr6ment est maintenant ob-



La complexit6 inteme de nos appareds

n’6chappant, je crois, a PerSOme un,e queStion

que j’ai pos6e pour vous est celle du d6lai de

r6paration qui devient de moins en moins a la

POrt6e du tec血ricien de base sans 6quipement de

mesure de haute technique. Autrement dit, un

POSte a r6parer doit釦re retoum6 chez l’importa-

teur. Et combien de temps y reste-t’il? “Bome

question≫・ Un directeur s6rieux m’a as ure qu’il

Se fait un point d’homeur a ce que le matさriel ne

reste pas plus de 5 jours ur ses 6tal)1is∴

Encore dans cette sa11e, un imprimeur, Pen-

SeZ aVOS QSL. Un assureurpensez ala chute de

VOtre anteme, 6tait pr6sent, ainsi que la Poste et

France T616com. Donmage que n’aient pas 6t舌

Pr6sent6s en fonctiomements des moyens tel

que Nun6ris ou t616copieur. Un point Phone a
ノブ一一、¥叩te. Sans doute l’arm6e prochaine peut etre.

Le R6seau des Eme請eurs Fran9ais avait

SOn Stand et le pr6sident national a particip6 a

l ’inauguration o批cie11e.

Le plus beau stand par son agencement et

l’animation propos6e 6tait sans contestation

POSSible celui de l’AIR qui, SOuS une tente

Pyranidale a toit blanc, avait am6nag6 une s6rie

de postes de travail ou les visiteurs pouvaient

S’initier gratuitement i la soudure en r6alisant

un clignoti a LED aux aI’meS d’une b6n6vole qui

assurait ce請e animation? J’ai cru entendre que

PreS de trois cents clignoti§ a aient 6t6 ainsi

fabriqu6s, Certains meme des chefs sans doute,

POur des visiteurs privilegies avaient des cligno-

tis a deux leds.

Bien entendu, et j柾gard6 le mei11eurs

POur la fin, VOS 6diteurs favoris avaient leurs

Stands: SORACOM, QSO Mag, CB Mag et

FRANCE CB pr6sents po町Ia premiere fois

ン‾「ans une manifestation. Nous avons d6couvert

¥ヾ 1e Plaisir de rencontrer nos lecteuェs et d’6couter

leurs remarques. Nous esp6rons renouveler no-

億e pr6sence des la prochaine occasion.

BROCAN丁臣
Dans le§ Salons de communication de loi-

Sirs, de radio-amateurS, d’amateurs de radio et

d’amoureux de la radio, 1es vrais se retrouvent

en r6alite dans les allees de la brocante, C’est

Strement la que je passe le plus de temps. Une

belle piece a la vente 6tait un Stabilidyne CSF

d’une bome trentaine d’am6es. Ce r6cepteur

est pratiquement un des premiers postes a a縦-

Chage digital et a PLL. n e§t reSPeCtable par son

VOlume (un bon quart de metre cube) son poids

(20 kgs au moins) et la qualite m6canique du

b(胤ier (Peut §ervir d’escabeau lorsqu’il devient

i血eparable mais un tel poste ne tombe guere en

p紬血e).

A-R
un des pius beau stand

飽SS①C日A丁目○関S
La partie Radio-Nostalgie 6tant temin6e,

PaSSOnS a la demiere sa11e consacr6e anx asso-

Ciations, eXCuSeZ-mOi mais 6tant nouveau dans

la CB je me m6lange un peu dans les sigles et

dans les motivations des groupes. Coup de cha-

Peau auX aSSOCiations venues de loin: AMCAR
de Monaco et APACB de Suisse. Citons: Inter-

national Rom6o AIpha Delta DX Groupe,

Amiti6s Radio , SOS CB Picardie, Union des

Radios clubs, SOS CB Groupe Carole et le§

Lions du 93, ARATM, ICC, SOS CB O2, 1 1 DX

Group, GSAMAT, SOS CB Oise. Un stand pour-

tant r6serv6 se trouvait vide, On PenSe qu’une

autre associations aurait pu l’occuper.

11
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Sur un stand de club, tounait un pro-

grarme de gestion de camet de trafic ties digne

d’interetpar son prix et ses possibilit6s. Nous en

reparlerons aussit6t essay6.

SARADEL avait organis6 son propre stand

Ce qui perme請ait de faire imm diatement et sans

d61ai des remarques ace血es sur l’organisation.

Pour ma part, bien que leur situation face a nous

ait pu fac址ter la chose, je nねi eu envie de

traverser l’a116e que pour demander des dates du

S血on 92.

Ah! j’oubliai§ : la PIN’S MANRA a aussi

frapp6 a Elancourt.

臆



Tous les organismes cibistes

d’Europe sont engag6s dans iad6fense

et le maintien de l’AM et SSB. Le gros

des expe巾S de l’institutde normaIisation

(E丁Si) p「etend avoirtermin6 sestravaux

Sur la CB en produisant ie standard

europ6en nO300135qui autorise ia FM

Seuiement.

Depuis 1987∴une lutte in6gaIe

OPPOSe l’ECBF訓a tentacuIaire et pIus

Ou mOins occuite CEP丁,

A Lisbome, ies 28 et29 septembre

1991 au cours du 31O concile de ia

F6d6ration Europ6enne de Ia CB

(ECBF), 1es r6ponses sont unanimes :
a Ia question pos6e par les represen-

tants nationaux des cibistes aux direc-

tions des t6i6coms de leur pays, la

r6ponse est invariab!e :くくaPPiication du

Standard 3001 35 ou recommandation

丁R 20/09 de ia CEPT… Le compte a

rebours de la chute de i’AM et SSB est

COmmenC6, 」a r6alit6　commence a

appara†tre doucement mais inexora-

biement au niveau de i’u軸Sateur, Sauf

en France, Car ici la DRG (Direction訓a

R6giementation G6n6raie) faitlasourde

Ore帥e.○○

L’6nervement, gagne doucement

toutes lescouchescibistes ! ALisbonne

l’ECBF poursuitsa prise de conscience.

Les soiutions extremes prises au mois

d’Avril dans l’enceinte du ParIement

Europeen iors de son 30O conseii, SOnt

mises en appiication: une demande de

nu冊te du standard 3001 35 par I’autorit6

judiciaire est possibie ! Cette informa-
tion a 6t6 po巾6e a la comaissance de

ia Direction de i’E丁S看, un COmPrOmis

POurrait etre trouv6 dans le courant du

mois d’Octobre… Pour ies u輔SateurS

et les administrations, i’heure de Iav6rit6

approche "

鰭鰯窮盈鰯鰯窺謁磐諜詔志的tecdy B硯IABING一//二「¥

On sait que Ia standardisation

europ6emede laCB n’aboutitqu’a une

regiementation b含tarde qui laisse dans

i’expectative et ie chaos 99 % d’u輔sa-

teurs non concem6s par la FM, On sait

aussi que ia cI6 de tous ies probiemes

Se trOuVe a i’UiT (Union intemationaIe

des T616communications) organisme

intouchable qui seul peut traiter avec

les Etats…

Le camoufiet :

Faisantfeu de tout bois, I’ECBF n’y

Va PaS de main mo巾e : Sur Ies cIoisons

du stand 1230A du 7 au 15 octobre

1991 , ies administrations et industrieis

du monde pourront iire en angiais les

12
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deux siogans suivants:

くくLe Reglement des Radiocommu-

nications comprend 37… Services! Pour

que=e raison les 200.000,000 d’u軸Sa-

teurs de la CB dans le monde n’ont-iis

PaS de Service reconnu par l’Ui丁?”

くくLa CEP丁et l’E丁S=ace aux n6-

CeSSit6s de la CB font de l’Europe un

COntinent retrograde”.

Un bon moyen aussi de dire aux

administrations du monde que ce巾aines

instances dirigeantes qui ont sous leur

COuPe ies pays dモurope, t6t ou tard,

SerOnt COnfront6es aux autres fegions

du monde dans lesque11es c’est ia FM

qui est hors la loi.
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11300 ・ LIMOUX

//一‡ei : 68 31 07 44

¥諾嵩
13090　AiX EN

PROVENCE

丁引:　4238.31.32

16　王KIP-　AJ丁O

81 av. Victor Hugo

16100　-　COGNAC

丁色」: 45　35　26　05

L物故

EしECTRONIQJE

98, aVe G. Ci6men-

Ceau

(face Hype r- F「i a nd)

40100　DAX

T6i　58.90.09.37

42　　STATi O N

ELECTRONIQJE DU

cたN丁R王

19　rue AIexand「e

Roche

42300　ROANNE

丁さi　77.71.79.59

44　CB SHOP

8, a=6e de Tu「eme

4400O　-　NANTES

醐叩66少潤子So9

31　ETS ROGER

78 「ue des Py「ch6es

31210　MONTREJEAU

丁色I　61.95.85.25

44　ETS　しEBASTARD

LA GRIGONNAiS
44170　-　NOZAY

丁色i :4051 3272

45　CENTRE SERViCE

FRANcE

4, rue Pasteu「

45200　-　MONTARGiS

丁色i : 38　93、55 99

47　MS DEPANNAGE

68, aV, de l’usine

47500　-　FUMEL

丁e上　53.40.87.34

49　ETS ESCJしAPE

Z.l　-　Rue du Patis

49124　ST BARTHE_

LEMY D-ANJOJ

丁e1　41.43.42.45

52　PSC

E」ECTRONIQUE

12, 「ue F61ix Bablo[

52000　CIAUMONT

丁ei　25.32.38.88

56　ETS SA剛C

(Me「c6des)
Rue Maneguen

Z,i. de Ke「POnt

56850　-　CAJDAN

丁ei　97,76.30.15

56　ETS SARIC

(Merc6des)
Zi du Chapeau Rouge

56000　　VANNES

丁さi.　97.46.40.71

57　REしAiS DE

MAIZIERES

Route de Metz

57210　MAiZiERES

LES METZ

丁ei.　87.80.21.85

57　ETS SCHMITT

21 Rue de Ia Ga「e



P回国P 脈A丁ION A 」8cENcE
A/沼励めq鵬轍棚...棚台鍔鶴仇α肋胎d勃

Question nO-61 : lmp6dance a ia

r6sonance?

Quand une bobine et un condensateur
SOnt en S6rie, ils constituent un cireuit r6somant

Se正e.

Au contraire, §’ils sont comectes en pa-

raIlele, ils constituent un circuit r6somant

Parallele.

Si l’on suppose que le紺de cuivre qui

constitue la bobine L a une r6sistance nu11e et

que le condensateur n,a pas de fuites, C’es屯-

dire que L et C sont des 616ments r6actifs

parぬits :

- 1) 1’imp6dance, a la r6sonance,

du circuit s6rie est nulle,

- 2) celle du circuit para11eIe est in鮮nie.

R6ponse : B

Q唯stion nO 62 : 1mp6dance Ze?

Les lignes quiont une longueuェ61ectrique

d’une demi・Onde ou d’un multiple de demi"

Onde raproduisent a une extr6mit6 1 ’imp6dance

de l,autre extr6mit6 et ce, quelles que soient

leurs imp6dances caract6ristiques Zc.

A ceux qui ont dee acquis ces comaissances, e偽e

peme4 en ai胎ndant /e jbur (fe l匂館men, un en拓ame一

ment h胎nsff ,aVeC属meme pr5senね庇)n des quesfbns

que sur I’5c伯n (面Minite/

EJye peut en伽, au lec胎ur qui n七StpaS can鵬もappo丑er

une conso庇faf/on de ses oonnaiきsances en伯dio51ec師-

Cit5 e4 peut一針re, une exP施aめn siI叩le a des prob胎mes

IeSt5s obscuIS.
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一∴∴∴∴∴ � � 

∴∴/∴∴∴∴∴∴∴∴∴ �� ���素 ��熱 ���凝 �� 
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Ici, Ze=Za=75ohms.

II convient de rappeler que la longueur

d’onde 6lectrique L , eSt li6e a la fr6quence F

parlarelation:　e

L。=型
F

dans laquelle L est en metres quand F est

en m6gahertz・　e

R6ponse : C

14

▲

Question nO 63 : Avantage d’un

r6cepteu「 supe「h6t6「odyne,

Dans un r6cepteur superh6t6rodyne, On

ne traite pas le signal sur sa血oquence propre

COmme dans un r6cepteur a amplification

directe.

Par battement avec celle d’un oscillateur

local,tOut Signal capt6 voit sa fr6quence

transfom6e en une fr6quence鮮xe appe16e

fr6quence interin6diaire (F.I).



A par血de cet 6tage m6langeur, tOut Se

PaSSe COmme Si toutes les stations, quelles que

SOient leurs癒oquences d’origine, avaient une

Se山e et meme fr6quence, Ce11e de la F.I・

Cette F.I peut ainsi e血e amplifi6e et

degag6e des紐oquences enviromantes par la

S61ectivit6 de cet 6tage.

D’autrepart, l’6tage d’en億6e (RF) pemet

gr釦e a雌circuits osc田ants para11eles qu’il

POSSede, d,amplifier davantage une fr6quence

F unique, en att6nuant ses voisines.

La double selectivit6 de ces deux 6tages a

POur but d’amplj晩er consid6rablement F’a服

detriments du spectre alentour. Un supe血6te-

rodyne bien conqu n’intemodule pas.

R6ponse : D

Question nO 64 : lntensite I?

Cette questioncontient αnpまおe : les deux

accumulateurs sont branch6s en opposition,

on doit faire la di鯖6rence de leurs forces

6lectro-mOtrices.(L6.m)

Dans le symbole d’un accunulateur ou

d,une pile, la barre verticale la plus Iongue in-

dique la bome positive (+). La bane courte

d6signe la negative (-)・

Un branchement nomal, Celui qui foumit

la plus grande f」6.m conduirait a :

(+) accu nOl (-) >　　　> (+) accu nO2 (-)

Or, nOuS VOyOnS :

(+) accu nOl (-) <　　　> (-) accu n02 (十)

Cequidome皿ef.6.mde24-6=18volts,

`′ハPOur諾謹d。1。1。id’。hm,。m。,

de calculer’apreS tranSfomation de R en ohms :
〉/　　　I = 18 / 2 000 =0,009 amperes ou 9

m址iamperes.

Reponse : D
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Question nO65 : Tension U?

En lO minutes, la lampe a foumi 9 000

joules. L’intensite qui la traverse est l,5

amperes. Les fomules sont:

U=W/Q et Q=I.t

dans lesquelles la tension U e§t en VOlts,

W l’6nergie en joules, la quantit6 d’61ec血cit6

emmagasin6e Q en cou賞ombs, 1’intensite I en

amperes et la dur6e t en secondes.

Si l’on in億Oduit la seconde relation dans

le d6nominateur de la premiere, On Obtient :

U=菩

Les lO minutes §Ont COnVerties en 600

SeCOndes, On Obtient :

Uこ9 000/(l,5 Ⅹ600) = 10volts.

R6ponse : B

Question nO 66 : Nature de ce filtre?

La disposition de ses 616ments dessine la

let億e T.

Les deux bobines Ll et L2 sont en serie

dans le circuit. La r6actance X d,une bobine

est proportiomeIle a la缶oquence, design6e

Par F. Cette r6actance, COnVentiome11ement

COnSid6r6e comme positive, eSt donn6e par la

fomule :

XL=2珊FL

dans laquelle la r6actance XL est en ohms

r6acti鰹, 1a血oquence F en hertz et l ’inductance

L en henrys.

On voit que, Si F double, XL en fait de

meme, la r6actance est plus importante. Ce

創面e est donc favorable aux fr6quences

in俺rieures a ce11e de sa resonance. C,est un

’’passe-bas,,.

R6ponse : A

Question nO 67 :

Quel est i’appa「eil …

Une premiere lecture des r6ponses

PrOPOS6es permet d ’61iminer le gaIvanometre.

Ⅱ est a la ba§e des appareils de mesure a

aiguille, mais il doit e缶e muni, SOit :

- d’une resistance de faible valeur’en Pa"

ralleIe, POur devenir un amperemetre et

mesurer l ’intensite. Cette r6sistance est appe16e

皿s血u皿t,

一d ’une r6sistance de valeur elev6e, en S6rie,

POur devenir un voltmetre etnesuter une tension

(ou diffdrence de potenhel). Cette r6sistince est

nomm6e hesistance additiormeue.

16

A

/ヽ¥ウニ¥「

Pourmesurerunetensionde5volts,ilfaut　,ノーー

6videmment un vo賞tmetre. La discrimination

POrte Sur Sa r6sistance inteme.

Quand on le branche pour e熊)C血er la

mesure, un COurant le traverse, qui foumira

l’6nergie pour faire toumer le cadre mobile

entrainant lhiguille. Tout se passe corrme si

l’on branchait une r6sistance en d6rivation, Ce

qui fausse Ia mesure.

Pour conna含tre avec la plus grande

exactitude, la tension recherchee, il faut choisir

le volmetre qui a la plus grande r6sistance

interne. Ce §era Celui dont l’imp6dance Z (Ce

mot a le m合me sens que r6sistance quand il s ’agit

d’une mesure d ’un courant continu) plus 6lev6e

que lOO kf2, §Oit Z = 10 m6gohms.

R魯OnSe : D

旧



Question nO 68 : intensit6 1?

Ce calcul fait appel a la loi d’Ohm gen6-

ralis6e, qui s ’6crit6galement U= I R, mais dans

laquelle U peutrepr6senter une somme de forces

6lectro-mO血ces (f.6.m), et R une somme de

r6sistances. Nous trouvons, ici, Ce demier cas.

Le courant doit traverser 2 r6sistance§ :

_ la r6sistance ext6rieure R dont la valeur est

4,7 0hms,

- 1a庵sistance inteme r de lapile, 6gale ro,1 ohm.

Comme nous recherchons I, nOuS 6crivons

la loi d,Ohm sous sa fome :

工=芸

avecU=4,5V et R=(4,7+0,1) =4,8f2

d’o心U=4,5 /4,8こ0,9375 A

Ou 937,5 mi11iamperes.

R6ponse : A

Question nO 69 :

Tension Vs?

Ce schema est cdui d’un amplificateur

QPdiomd (“ampli op”), enmOntage血verseur,

Puisque c ’est l’entr6e inverseuse desigrfee par (一)

quiestalimen晦e.L’entrde non inve萱梯1ISe, r町5rfe

Par (+), eSt ala masse.

La teusion de so血e Vs se calc血e en appliquant a

Ceue d’entr6e Ve le rapport des r6sistances

(R2/Rl ). D’ohlaform山e :

Ⅴ血ね血e踊=Ⅵ葦

d’o心: Valeur absolue de Vs =

30 x (47 000 /4 700) = 300 microvolts

Mais, ATTENTION ! C’est l’entree

inverseuse, reP6r6e par le signe (-), qui est

aliment6e entre Rl et R2. De ce fait, la tension

de sortie sera invers6e.

Au億ement dit, quand la tension Ve sera

POSitive’instantan6ment, Vs sera n6gative, et

r6ciproquement a l’altemance suivante. On

Signale ce fait en faisant pr6c6der la r6ponse du

Signe (")・

Si, au Contraire, nOus rmVious l’entr5e non

inverseuse, reP6rteparle signe (+), COnneCt6e entre

Rl et R2, 1a I卸use serait dom6e sans signe, (On

n’utilisepas, dans ∞CaS, le signe a-), Puisqu’il n’y

a pas de coI血sion possihile).

La r6ponse est donc Vs = ・ 300 ]vV.

R6ponse : C

Quest �ion67‾ 

Quelest �I-appareil 

Permettantdemesurer5volts 

auxbornesdiuner6sistancedelOOkiloohms? 

A:COntr6leurlOkQ/V �B:gaIvanometre 

C:Voltmetre20k⊆2/V �D:VOltmetreZ=10Mf2 

Question68 

漢音 

量=?l圭看 

A　937,5milliamp会res �B　45milliamperes 

C　O,1A �D　957,4mi賞1iamperes 

ーQuestion69 

RI　　　　　　　　　　R2 

芋hmsl醒kohm‡, 
〇〇〇 

A　　　　300叫Ⅴ �B　　　　-172いⅤ 

C　　　　-300いⅤ �D’　　172叫Ⅴ 

綴擬態譲



Question nO 70 :

Quelle est Ia r6sistance ○○.

La r6sistivit6 d’un conducteur d6pend de

la nature du m6tal.

Pour億OuVer la valeur d,une r6sistance

COnfectiom6e avec un紺de ce m6tal, On

applique la formule :

庵料s債vj僚Ⅹ longueⅢ

沃海亀on

dans laquelle R est en ohms, 1a longueur

est en metres, et la section en metres"Carr6s.

C’est cette unit6 qui est a l’origine de

beancoup d’eneurs : une SeCtion de胤en

metres"Carr6s !

Aussi, je conseille au candidat de

remplacer cette relation, POur le cuivre, Par

Celle-Ci, qui n’est pas “0縦cielle’’car elle

COntient 2 unites de longueur dif掩rentes, mais

moins suicidaire !

Question70 �� 

QueIIeestlar6sistancede 
10metresde鱒1decuivre 

dediametre20/10mm? 

“8 

(Rdsistivit6du �Cuivre=1,6xl ��0　0血m/m) 

A　　　O,lohm � �B �0,50血m 

C　　　O,050心血 � �D �0,20hm 

Rこ旦壁土
D2

dans laquelle Resten ohms’L la longueur

du餌en m会tres, D le diaIn虹e du触en

mi11imetres.

Quant a ce diame億e :

20/ 10emedemm= 2rm

On obtient :

Rこ(0,02 Ⅹ 10) / (22) = 0,05 0hms.

R句onse : C
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MEMO
DE LブAMA丁EUR
RAD漢0 (5)

S丁ATIONS FIXES POINT A POINT

L’appellation POINT A POINT

COnCeme les stations fixes 6mettant en

direction d’une autre station fixe (d’un

POint a un au億e point !). Les 6missions

SOnt en radiot616phonie, radiot616grap血e,

telex印fac-Simi16 pour ne citer que les

PrmCIPauX.

Ces stations sont sous le couvert soit

du service PTT du pays soit de soci6t6s

COmmerCiales priv6es (ITT, C含ble & Wi-

reless limited etc …)

ALLOCATION DES FREQUENCES

EN ONDES_ COJR丁ES

Quelques bandes sont partag6es en
entier ou en partie avec臆dfautres services

ut址taires (Station mobile) de radiodi飾J-

Sions ou du service radio-amateur.

S巨RVICE DES SIGNAUX HORAiRES

Ces service§ VOuS apPOrtent une仕るs

grande pr6cision pour la mise an point de

VOtre mOn億e! mais aussi狙a pr6cision de

la節oquence empIoy6e, IIs servent aussi,

bien s命r, ala mise au point des instruments

de navigation des navires.

Les stations horaires vont de lO KHz

a 150 KHz en VHF. En HF les fr6quences

les plus utilis6es sont: 2.5, 5, 10, 15, 20 et

25 MHz. Les stations les plus comues

SOnt IBF en Italie, JJY au JAPON, WWH

a FORT COLLINS, COLORADO USA

et WWH a HAWAII.
Certaines stations empIoient la radio -

t61epho血e comme CHU au CANADA qui

dome l’heure, en anglais et en fran als.

Les血oquences de CHU sont:

3330 KHz, 7335 KHz et 14670 KHz.

La divulgation des messages re9uS eSt

interdite par la r6glementation intematio-

nale en vigueur! !

営

Jean-Jacques Dauquaire

LU DANS MESSAGE

CONCOURS 
LeRadioCiubduPercheorganiseunco[COurSd’6couteradiodjffusiondu 

dimanche17novembre1991auma「di31ma「S1992,Pourtousrensei- 

gneme[tS:GuyLeLouet-61340S丁AGNANSURERRE(enveloppeseif. 

adresseettimbree) 
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醒　　　AN。B,A
CIBISTES = SOL工DARITE

Les cibistes sont souvent comus et consi-

d6res, Par le grand public, COmme des

brouiueurs de t616visions. Mais ce que le grand

Public ignore, C’est que les cibistes sont 6gale-

ment des hormes et des femmes g6nさreux,

SOlidaires, CaPables de montrerqu’ils n’ontpas

un coeur depierre. C’est ainsi qu,ils participent

SOuVent a des op6rations hunanitaires. Ainsi,

je voudrais citer pa正culierement un cas qui

m’a ties touch6 et pour lequel je fais appel a

TOUS LES CIBISTES. Dans le courant du

mois de mai 1991, une PerSOme de Colmar

m’apari6 d’un cas億es douloureux. Je voudrais

donc vous faire comaitre plus amplement ce

CaS. n S’agit d’une persome t細ap16gique at-

teinte d’un “verrouillage total》, Paralys6e a

lOO% et n6cessitant un v6hicule sa血aire sp6-

Cialement 6quip6 (Syndrome de Stopped In).

Cette persome, eSt Mr Philippe Leidecker. n

demeure a Ho血ourgWihr (Bas-Rhin), 17 Rue

Gloxin. Il a 6galement 6t6 pr6§ident d’un club

de jeune. Philippe Leidecker rfe le O8/12/57 a

Mulhouse est un homme hors du commun de

Part Sajoie de vivre, SOn SenS du d6vouement

POur autrui, Sa disponibilit6 et?On humour

COmmunicatif. n s’occupe en particulier de

jeunes et de r6fugi6s Vietnam王ens et Cambod-

giens arriv6s aMulhouse sans rien. Sa compas-
Sion le pousse meme a passer le pemds de

COnduire “Transport en Commun≫ POur POu-
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VOir v6hiculer le plus de persomes possibles a

la fois. Mari6 etpere d’unjoli gar9On de 3 mois,

1e sort s’abat sur lui lors d’un accident ties

grave de la circulation. Apres avoir accompli

fidelement comme tous les jours son travail a

l’En億eprise Rollin de Steinbach, il r匂oint son

domicile et c’est le drame!!! Un malaise au

VOlant est a l’origine de celui-Ci, Sa VOiture

PerCute un arbre et la suite e§t in6versible.

Longtemps dans le coma, il revient miraculeu-

Sement a lui, mais se trouve depuis 2 ans et

demi au Cen億e de R6adaptation de Mulhou§e

POur tre enSuite rapatri6 a son domicile actuel.

Son 6tat est depuis Iors statiomaire. Philippe

ne peut plus se町ouvoir, ne Peut Plus pa血er et

SOn Seul moyen de communication reste <les

yeux≫ ・ n a 6galement une trach60tomie pema-

器諾露語結語認諾′/へ
et appr6ci6 dans son entourage, Cela lui vaut

beaucoup de visites et de r6confort! ! ! Cepen-

dant il fallait trouver un moyen de dialogue! !

Grace ala comp6tence d’un jeune m6decin du

Centre et d’un jeune infomaticien, Philippe a

Pu apPrendre a communiquer a l’aide d’un

Ordinateur gracieusement offert par le Comit6

d’Entreprise de son ancienempIoyeur! ! ! Quelle

SOlidarit6! ! ! n est 6galement ties suivi par un

m6decin, un kin6sitherapeute et un infirmier

amsl que Par SOn 6pouse ties d6vou6e et sa

famille. Cependant il possede une vieille am-

bulance qui va bient6t rendre l’含me. Ce seul

moyen pour se d6placer et voir autre chose que

Sa Chambre lui redorme un 6norme reconfort.

Pourtant cela e§t maintenant hors de port6e,

POur lui et sa fami11e. Philippe est aussi adh6-

rent a l’Association des Paralys6s de Rance.

Un “Clip Vid60≫ a 6t6 r6alis6 sur la vie et le

moyen de communication de Philippe. Madame

Randhaxe Ame, la kin6sith6rapeute de Ph址p-

Pe, a lanc6 une op6ration visant a collecter de§

fonds n6cessaires a, l’achat d,un v6hicule sa-

nitaire sp6cial. Le prix de ce v6hicule est au

minimun de 150 000 F. Un compte bancaire a

6t6 ouvert par sakin6sith缶apeute etles dons de

toutes parts seront les bienvenus. Vous pouvez

donc envoyer vos dons au compte courant

bancaire : CCM Porte du Sungau - 225 Avenue

d’Altkirch - 68200 Brunstatt ouvert sous le

nume重o: 10278 03021 00025088661 52. Do_

miciliation: Mme Randaxhe ou Mr Moy§eS

≪Pour une Ambulance≫ 10 Rue de la mame -

68400 Riedisheim.

Je crois femement que si les Cibistes de

l’Hexagone peuvent 6pauler cette dame dans

Cette iIrmenSe OeuVre humanitaire, 1a solida-

rite humaine et fratemelle feront changer　-

1 , opinion de bon nombre de persomes ignorant

beaucoup de ce grand r6seau qu’est la CB.

Enfin je tiens a dire que la station Polaris de



Sarreguemines, aveC le concours d’au億es as-

SOCiations cibistes et non cibistes, a Organis6

une grande op6ration humanitaire sur une

6chelle plus vaste, depuis le ler saptembre.

Dans un tout autre ordre d’idee,je駕licite aussi

le Pr6sident et le comite Directeur de l’Asso-

Ciation de Cibistes “Fr6quence Librex> POur §a

manifestation du 15/06/91 intitu16e: Feu de

Camp oul’on pouvait voir des mat6riels CB et

。bte重心des iIfromadous surla CB ( dceumentation

a l’appui ). L’ambiance 6tait bonne malgre un

temps incertain,, Donc un grand coup de cha-

Pean a Jaguar 57 et son 6quipe (1e club 6tant

r6cent, il s’agissait de leur premi re grande

manifestation). Je souhaite longue vie a cette

association. Vive la CB Libre!

Muller Philippe

Tunique Rouge 57

GAREM 14GA
Les 14 Golf AIpha du Garem viement

d’organiser leur 4eme exp6dition DX depuis

l’Ardeche. En 36 heures de module, ils ont fait

200 contacts dans 20 pays du monde. Comme

mat6riel, 1es op6rateurs avaient l base Pr6sident

Franklin accompagn6 d’un BV 1 3 1 et d’un CSI

PauWn6e accompagn6 d’un 757 et d’un HQ

2000 comme a6rien plus une anteme turbo

2000 et d’une anteme Tagra AHO, 3 61ements.

Tout le camp 6tait aliment6 par un groupe

61ectrogene. Tous les op6rateurs:

14 GA 523 Jean-Paul　14 GA 522 Patrice

14 GA 494 R6mi　　14 GA 349 Pau1

14 GA 338 Jos6　　　14 GA O5 Martial

amsl que les XYL, Paquerette, Cend血Ion et

Pat 30, VOuS remerCient d’avoirr6pondu a leurs

/へ∴ appels et vous disent a l,ann6e prochaine. Ex-

_二_　Pedition DX/14 GolfAIpha OO.

BP 3014 - 30002 NIMES



躍　。HA諾諒
PACKET ET FAX SUR LE MAINE ET LOIRE

Dans la fou16e de leur brillante participa-

tion au 6eme Champiomat de France 27 MHz,

la section “Pays de Loire” du groupe Charly

Fox continue d’innover dans le domaine des

Signaux. Depuis le 20 mai 1991, Certains ama-

teurs 6clair6s du club proposent en e節et aux

au億es stations angevines:

Le cana1 40 (27.405) USB: Une BBS

Packet Radio fonctiomant en FM, Vitesse 1 200

bauds.

Sur 27.600 USB, des contacts en Fac

Simile. Si, POur l’instant, les transmissions se

limitent a du texte ou des “QSL’s infomati-

ques》, L’ere de l’image digitalis6e ne saurait

tarder a venir...

Bruno, Franck, Gr6goire et leurs amis

VOuS invitent donc, que VOuS SOyeZ SP6cialiste

COn鉦m6 0u d6butant, a leur falre part de vos

impres sions. Section Charly Fox Maine et Loire

BP 14 - 49320 BRISSAC

闘　　　　　ASSOCIA丁看ONC音丁看ZEN BAND SUD 19

En date du 24 avri1 1991, l’Association

Citizen Band Sud 19, Club 14 Oscar Rom6o,

qui a pour but de diffuser entre tous ses mem-

bres les techniques et les comaissances n6ces-

Saires dans le domaine de la Citizen Band, de

Partieiper a l’assistance Citizen Band partout

Oh on peut faire usage.

-President Ouragan

-Vice-Pr6sidents‥ Chantilly et Alaska

-Tr6sorier: Pacific

-Tr6sorier Aqjoint: Santana

-Secr6taire: M6tal

-Secr6taire A(巧Oint: Pegase

Venez nombreux nous r匂Oindre notre

association et faire mieux cormaitre la Citizen

Band dans la r6gion.
‘ BP26 - 19400 ARGENTAT
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24 HEU層ES CA仰ONS

D〃m日間E A M VE片SAI片E

UNEASSOCIATION NATIONALE AU SERVICE

DES USAGERS DE LA ROUTE

Rattach6e au plus grand Club Automobile

Depuis 1980, CANAL 9 NATIONNAL ACO a toujours

ete attentif pour que soit maintenue ette formidable libert6

d’expression qu’est la CB.

Association d’Assistance et de Secours (quelques 6000

interventions en 90), C’est dans un esprit de “solidarit6 des

usagers de la route’’que les membres de nos Associations

ceuvrent tout au long de l’am6e.

Pour SEULEMENT 130 Francs par an: 1’aide d’un service

juridique perfomant et deux entr6es a tarif pr6節rentiel

d’acces aux 6preuves sur le

葛葛ヽ -　　C61ebre circuit de la Sarthe.

AIors, amis cibistes

n’attendez plus car

avec la carte CA-

NAL　9　NATIO-

NAL ACO

VOuS aVeZ la

p五〇五te !

Depuis toujours, L’AUTO-

MOBILE -CLUB DE L’OUEST

a 6t6 anim6 de ia voiont6 de

くくCr6er l’6venement” dans le

monde imparabie des comp6-

titions de sports mecaniques.

En 1906 deja, L’AU丁O-

MOBiLE-CLUB DE L’OUEST

Organisait le l er Grand Prix de

l’A.C.F, (I’al’eui de tous les

Grand Prix de F「 !), Puis, en

1912, ie ler Grand Prix de

France Motocycliste avant de

Creer, en 1923, ia pIus grande

COurSe d’endurance au monde

:lesくゼ4 HEURES DU MANS>主

Gr含ce a cette meme

determination, L’AU丁OMOBi-

LE-CLUB DE L’OUES丁a=ait //、¥

de nouveau innover, en 1981,

en introduisant sur le continent

europ6en le concept de cour-

SeS de camions avec lesくく24

HEURES CAMIONS〉,,

Queile surprise pour les

PrOfessiomeIs de ia route, Ou

POUR LES GRANDS ROULEURS !

☆ une aide routiere 24H伍4

☆ gratuitement a disposition de nos adh6rents un v6hic山e

relais pour une durde de l a 5 jours

☆ une assistance juridique dans le cas de situation infrac-

心oⅢ五ste

☆ ∞nditious particuiferes pour l’achat de materiel CB

Pendant l’6preuve “24 H camious’’

AIors plus d’h6sitation, COmme des dizaines de mi皿ers

d ’automobilistes, faites la route avec l ’Automobile Club de

l ’Ouest.

Pour une adh6sion a 400 F, la carte CANAL 9 NATIONAL

ACO vous sera dffe虹e.

醸

!

享

子¥ !

il
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POur ies amateurs de comp6-

tition tous azimuts, de voir

SOudainement ces monstres

Venir en d6coudre sur un circuit

de vitesse !

へ　　　En 「 O ans’Iaformuieafait

recette puisque dor6navant on

ne compte pius, de pa巾et

d’autre de nos frontieres, ies

epreuves de camions dispu-

tees avec Ie succes que l’on

COnnait.

Afin de ceIebrer dignement

「漢

Ce lOeme amiversaire, le

Plateau desくく24 HEURES

CAMIONS〉〉 1991 r6unira les

Plusgrandes marques (RENAU LT,
VOLVO, SCANIA, MACK...)

COnfiant ieurs armes aux

terribles piiotes su6dois tels

BORGUDD, GORANSSON,

KORKEASALO… OPPOS6s aux

non moins valeureux franeais

BUFFA, CROZiER ou encore

獲es freres ROBiNFAU, Le

PrOgramme COmPOnera bien

entendu des courses de vites-

Se, mais aussi des 6preuves

de m6canique et des gymkha-

nas prouvant, Si besoin est,

que ces bahuts, V6ritables
くくd6voreurs de bitume〉,, SOnt

auss」e貧Pa執誌des performan-

∞S les plus stup6fiantes !

A ne pas manquer egale-

ment : les d6f=6s de camions

d6cores, PIus magnifiques les

uns que les autres, justifiant

Pleinement i’expressionくくbeau

COmme un Camion>主.. De

nombreuses animations, dans

ie viiiage du circuit comme sur

ia piste (avec une 6preuve du

Champiomat de France Ka巾S

250〉, COmPieteront ce grand

Week-end de f合te,

Votre venue a ces　くく24

HEURES CAMiONS〉, Sera

i’occasion de d6couvrir les

nouveaux stands de ravita臣

Iement du Circuit du Mans,

mais aussi de rencontrer bon

nombre d’usagers partageant,

avecvous, Cette nObIe passion

de laCB.

L’Equipe CANAL 9 NA-

丁iONAL A.C.O.sera ravie de

VOuS aCCue冊r a son stand.

Vous pourrez ainsi dire

くく1 Oeme anniversaire des 24

HEURES CAMiONS:

j’y 6tais !,,

DE桝CHEZ LE COUPON Cl-DESSOUS
○○○　○獲　〇〇〇　〇〇〇 〇〇〇　〇〇〇賀　○○〇 〇〇〇　〇〇〇　〇〇■　〇〇〇鵜　〇〇〇　〇〇〇　〇〇〇鵜　"器〇 〇〇〇　〇〇〇 〇喜〇　〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇獲〇〇〇 〇〇獲○○菓　〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇〇 ° "■ 〇〇〇　〇〇〇 〇〇獲　〇〇〇

A〃tOmObile CIzIb

de lIO〃eSt

sociation CANAL 9

l ’Automobile Clu

Merci d’6tわ血Ie chequ

AUTOMOBILE CLUB

Tel.43.72.50.25.

Otisation 40

de l’A.C.O: et de nou
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R6a=s6es en couleurs, Ce SOn†

des QSL de pres†ige dlune qua冊fe

remarquabIe, ∨OuS SereZ fier de

l’envoyer d vos correspondan†s.

La QSL est votre carte

de visite dans容e monde

聞旺∃
’ Ies 100 QSL les200QSL

=vr6es fran∞ de port “ p合n合ch甘ge possIb看e par lot de 20餌同軍

邑圏

O Ul,
I

I

音　口ReflOl

/雪　口ReflO4

雪　Qu拙さ:

鵜

菓　Nom

I

Je commande des aujourd“hui Ies magnifiques

cartes QSL, et je joins mon regiement a

FRANCE CBservice QSL- Ie Lac「 「 1 30 SIGEAN,

_　ロRef102　　　　　ロReflO3

_　口ReflO5

Montant :

寒　　A血esse

看

1　CP

書

寡　Tel

獲
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(cB P帽O聞

囲冒TX DU
Le “CB PHONEタ, est fe huit d’une fecente 5vo山西On

des TX vers une p′t5senぬ朽On Sembねble a ce〃e du

伯d胸fe咋ph one.

M白isくねns ce nouveau domame, /叩Orねnce des

血nov摘ons, Pemises par son microprocesseur et

卸岬Or嘉5es par sa hau胎fechnohgie fe pface au fap

niveau・ Vbyons de p′eS Ceffe併用o傭S Eoyceタブdes TXL

DESCR漢P丁営ON
Corme le montre la photo, 1a res-

semblance du CB-PHONE avec un radio-

t616phone est frappante. Il est toujours

agr6able de tenir a la main un combin6

POrteur de toutes les commandes, Plut6t

que d,avoir a se pencher vers un TX, afin

de toumer un bouton.

Avec ses 40 canaux en AM ou FM,

son Roger Beep, Sa PrOteCtion de l’6tage

de sortie contre un ROS trop 61ev6, le CB-

PHONE possede toutes les fonctions que

l, on trouve sur la plupart des TX standard.

Mais, de ceux-Ci, il s’en di徹…rencie par

Plusieurs points :

1) un a批chage num6rique des don-

n6es d’exploitation courantes :

- Celui de la fr6quence, au-dessus du

num6ro du canal,

- Celui de la tension continue d’a止-

mentation,

- Celui de la puissance en watts.

Ainsi pr6sent6es, CeS deux demieres

indications le sont, 6videmment, aVeC Plus

de pr6cision et de fac批6 de lecture que

37

▲

celles ordinairement dom6es analogique-

ment par une aiguille se d6pla9ant devant

une 6che11e gradu6e.

2) le choix c血ect d’un canal par les

touches du clavier, Ce qui pemet 6galement

la programmation prealable de lO cananx,

POur le mode貢Memory"・

3) un nombre consid6rable de com-

binaisons d’appel s61ectif (Seulement

99 999 !), aVeC une aStuCe ties simple,

(en temrinant le num6ro par z6ro), qui

dome la possibilit6 d,en appeler lO en

meme temps. Un num6ro persomel au CB

PHONE est m6moris6. C’est celui qui va

Peme調e a un COrreSPOndant d,appeler

l ’amateur.

4) les fonctions de balayage “scan” et

“seek,,, Sur les canaux adjacents ou sur

ceux m6moris6s. Le balayage “seek’’dif-

fere du “scan’’par le fait qu’il demeure sur

le canal, au lieu de r印a血comme le fait

le負scan,,, lorsque le signal requ a cess6.



5) un aper9u raPide de l’indication,

gr会ce a un Bargraph compos6 d’un aligne-

ment de 9 traits fins suivis de 4 traits gras,

6) un bouton d’appel d’urgence sur

un canal choisi au d6part par l’utilisateur,

7) un second r6cepteur, Pilot6 par

quartz est constanrment en veille sur le

Cana1 9, quel que soit le canal de travail.

L’activation de la touche ``Priority" com-

mutera un signal apparu sur le cana1 9, ala

Place de celui 6cout6 sur le canal al睨ch6.

8) une touche plus large que les

a血es, qul OCCuPe une POSition ais6ment

rep6rable sur le pav6 de touches du com-

bin6’Pemet de lancerun appel de dctresse

・Sur le cana1 9, en CaS d’accident grave par

exinple, et Ce, que皿e que soit l’utilisation

en cours du CB-PHONE.

La protection co血e un ROS trop

6lev6 disparatt alors et cet appel d’urgence

Peut ainsi etre lanc6 meme avec une an-

teme tordue ou partiellement d6truite. II

Va de soi que cette ut址sation doit rester

exceptiomelle car e11e conduit, dans le

temps, a la destruction de l’6tage de

PulS SanCe.

On voit toute la recherche des 616ments

Pratiques dans la conception intelligente

de cet appareil, destin6 au億afic en mobile,

mais qui peut 6galement figurer en bome

Place’Sur un bureau, a C6t6 du t616phone,

a qui il ressemble comme un frere, dans

SOn eSth6tique.

La commande de volume audio du

COmbin6 est doub16e par un bouton sur la

base du TX, a C6t6 de 2 indicateurs lumi-

neux, l’un rouge pour l’6mission, 1’autre

Vert POur raPPeler l’activation du squelch.

L’utilisation noctume du combin6 est

aid6e par l’6clairage des touches de fonc-

tions.

U丁SL音SA丁8ON

Ⅱ 6tait n6cess aire, Par la description ci-

dessus, de bien montrer la di節さrence du

CB PHONE. En fait, rien n’est inutile, il

n’y figure aucun gadget. Simplement

l’appareil est ties complet.

Ce serait une erreur, de la part du

lecteur, de croire a une utilisation com-

Plexe due狂ous ces perfectiomements. n

n’est pas n6cessaire de faire du mode

d , empIoi, bien explicite, SOn livre de chevet

Comme un dessin est toujours plus

6loquent qu ’un long texte, VOici quelques

宜gures d,6cran caract6ristiques :

- FIG l : Des la mise en route, touteS

les indications’ainsi que le Bargraph, ap-

Paraissent sur l,6cran a cristaux liquides

aJCD = Liquid-Crystal Display).

- HG 2 : Appara軸ensuite l’a批chage

en r6caption, aVeC SOuS “VOlt’’1a tension,

au centre len。 du cana1 6cout6, l ’amplitude

du signal estimablepar le nombre de baITeS

du Bargraph.
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ーFIG 3 : En appuyant.sur la touche

PTT (Push-tO〇千alk ou Press-tO-talk), dis一　′一ヽ

POS6e lateralement sur le combin6, On　-ノ

PaSSe en 6mission・ Le cadran indique alors

la tension, 1e nO du canal et, grfroe au

Bargraph, la puissance. La valeur de la

tension diminue de quelques dixiemes de

VOlts a cause des pertes par effet Joule

dans les fils d’alimentation. Ceci est nor_

mal.

- FIG 4 : En appuyant l fois sur la

touche ``F’’(COIome de gauche, Sur le

tableau des touches du combin6), lapuis-

SanCe directe (trans鰐r6e, Parle coaxial, du

TX a l’anteme) est a縦ch6e num6rique-

ment sous “watt”.

C’est l’indica缶on FORWARD d,un

ROS-metre. Le Bargraph continue a

Symboliser sa valeur,



一FIG 5 : En appuyant rapidement 2

へ. fois surlatouche %F", le Bargraphindique

i圏 lapuissance r組6c血e par l, anteme vers le

TX, C,est l,indication REVERSE d’un

ROS_me億e. Moins de barres sont a批-

chees, Plus le ROS est faible ‥ l’anteme est

bien adapt6e.

ATrENTION : Sous “watt” persiste

l, a縦chage de la puissance directe.

一FIG 6 : En appuyant rapidement 3

fois sur召F,,, en 6mission, SOuS αMHZ”

S ,inscrit la fl.6quende.

一FIG 7 : De lam合me fapon, enr6cep-

tion, la fr6quence s,a珊che, mais le Bar-

graph donne alors une 6valuation de

l・anplitude du signal re9u. n eSt devenu

寝S -me億e’’.

ーFIG 8 : Lors de la m6morisation des

肌m6ros d’appel s6lec咄appara純le mot
“seek” et les 5 chi能・eS Pr6sents au-dessus

du nO de canal seront ceux a飾ectes a vos

correspondants短s6lectiom6s”. Chaque

mise en m6moire d’un nouveau nO se falt

apres retour au mode d’origine.

Le combin6 est particulierement er-

gonomique. Tenu a la main gauche’1a

P6dale du PTT est press6e par le pouce・

Les boutons cr6ne16s des potentiome億es

comrrmdant les riveaux de “volume’’

audio et de αsquelch", ainsi que la p6dale

des balayages 〈`seek,, et高scan"’SOnt江a

disposition de l’index (Figure nO9)・

RESU 」丁ATS
DU TES丁

l) Alimentation

Le CB PHONE 6tant principalement

con9u POur un tra鼠c en mobile’les tests

ont eu lieu avec une tension de 1 2,80 volts.

Pour une utilisation en station fixe, il

convient de noter la心es faible variation de

puissance, en fonction de la tension de

l , alimentation,

En r6ception sans αsquelch"’1e d6bit

est 260 m皿amperes. Il tombe a 250 mA

Iorsque le seuil du高squelch’萄anc址, il y

a silence.

En 6mission, 1e cadrm a触che main-

tenant 12,60 volts, SOit O,20 volt de chute

de tension. Cette indication est importante

‥ une Plus grande diff6rence pourrait

signi鼠er que la batterie est d6charg6e ou

que les comexions des胤s et du fusible

d, alimentation posent probleme.

En AM, SanS mOdulation, 1e CB

PHONE consomme 750 mA. En FM, dans

les m合mes conditions, 1 ,24 amp漬e.

2) Puissance et modulation

油霊諾龍三書誌籍
respectivement de l watten AM et de 4 en

FM.

Les photos mon億ent une ties belle

image de l’enveloppe de la porteuse et’en

AM, un tauX demodulationde 87 %’Surle

c紬al 19.
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3) Dom6es en r6ception

Deux魚Itres sont utilis6s sur chacune

des deux血oquences intemediaires,胤-

tres a quartz sur lO,695 MHz et c6rami-

ques sur 455 kIh IIs pemettent une蒔-

jection s6v塊e des血oquences-images. Les

6tages FI (Fr6quence血tem6diaire) sont

de conception traditiomelle mais s oignes ,

comme On le voit, Sur le plan r6alisation.

Sur le Bargraph s’inscrivent 9 traits

fins et 4 gras. Ⅱ semble que le constructeur,

ait voulu, auX Signaux a11ant de Sl a S9,

a餓∋Cter les 9 traits fins, Dans le m合me

esprit, Chaque trait gras ajouter壷lO dB,

au-dela de S9.

Cet affichage dessine n’est pas la

pour concurrencer un galvanomdre a ca-

dre mobile, Seulement pour domer une

appr6ciation de l,amp皿de du signal. Et

pourtmt ce Bargraph tient la route a partir

de S4 (1,56いV sⅢ50 ⊆l)!

Compar6 a ce庇aines 6chelles plus

que fantaisistes des S-mdres classiques,

qui distribuent des d6cibels ala pelle’Cela

est remarqual’1e, et beancoup plus facile a

l辻e上

Au rapport (Signal / Bruit) standard

de lO dB, SOit un rapport de 3,16 en ten-

sion, la sensib址t6 est de l ,2いV en AM. La

s61ectivit6 est bome, rien n’est mesurable

sur un canal adjacent distant de lO kilo-

he請Z.

4) Stabilit6 et pr6cision de l’a縦-

Chage des dom6es

Le CB PHONE est pilot6’COmme la

plupart des TX actuels ’Par un Syn瓜6tiseur

a boucle de verrouillage de phase (PLL),

qui lui con給re une excellente stal)i址6.

Sur le petit 6cran du combin6, l,a触-

chage des tensions varie par dixiemes de

volt, Celui de la puissance par demi-WattS

seulement.

Pour la mise au point d’une anteme,

il est pre掩ral)le d,ut址ser’江a SOrtie du

TX, un ROS-metre a galvanometre, fial)le

et` de bome qualit6. Cette adaptation ter-

min6e, 1e Bargraph, en POSition REF (fi-

gure no5) su触t pour v6土龍er les bons

fonctiomemeut et comexion de l’a6rien.

Avec la meme anteme, Sur un meme Ca-

nal, le nombre de traits fins doit rester

COnStant.
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Lors de la publication du Test du TX

SUPERSTAR GALAXY NEPTUNE, Sur

France CB nO 62, Page 28’la figure don-

nant la courbe de r6ponse du microphone

a 6t6 oubli6e.

Son commentaire correspond ala se-

COnde partie du paragraphe Microphone,

COmmengant a : “Sous sa cou血e de r6_

ponse...’’

Voici cette courbe.

Nous pr6sentons aux lecteurs, touteS

nOS eXCuSeS.

"鵜 � � � 
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TS 。 450 S " 11 000 F TTC FRANCOMETROPOLE / TS 450 SA丁" 1 2 500 F ¶C FRANCOMETROPOLEAVECBOITE DECOUPLAGEANTENNE iNCORPOREE

しNE /DEE

DES PO6S/B仏/7モS

DE OREDIT :

MONIANT DJ �丁EG ANNJEL �iNTERETS �ASSJRANCE ��COUTTOTAL DUCREDIT �MONTANTDELAMENSUALITE 

SJRLE �COJTTOIAL �COJTTOmL �Avecassu「ance �Nombre �AvecD �M ge �AvecDIM �Sa[S 

CREDIT �ETMENSJEL �DECOUVERT �DJCREDiT �DUCREDIT �DIM+Ch6mage �deme[Sua鵬s �elch6m ���aSSu「anCe 

丁S-450-S �11000 �18,96 �1724,20 ��164,88 ��99,00 ��1988,08 ��18 �721さ �56 �716,06 ��706,90 

1,580 �2302 �72 �164 �88 �98 �88 �2566 �48 �24 �565 �27 �561 �15 �554 �28 

3507 �64 �274 �68 �99 �00 �3881 �32 �36 �413 �37 �410 �62 �402 �99、 

4775 �68 �357 �12 �175 �68 �5308 �48 �48 �339 �76 �336 �10 �328 �66 

丁S-450-Sl叶 �12500 �1βタ96 �1959 �40 �187 �38 �112 �50 �2259 �28 �18 �619 �96 �813 �71 �803 �30 

1,580 �2616 �64 �187 �44 �112 �32 �2916 �40 �24 �642 �35 �637 �67 �629 �86 

3985 �84 �312 �48 �112 �32 �4410 �64 �36 �469 �74 �466 �62 �457 �94 

5427 �04 �406 �08 �199 �68 �6032 �80 �48 �386 �10 �381 �94 �373 �48 

丁S-850-S �14500 �18,96 �2272 �94 �217 �,44 �130 �,50 �2620 �88 �18 �951 �,16 �943 �,91 �931 �83 

1,580 �3035 �,36 �217 �,44 �130 �,32 �3383 �,12 �24 �745 �,13 �739 �,70 �730 �64 

4623 �,56 �362 �,16 �130 �,32 �5116 �04 �36 �544 �89 �541 �,27 �531 �21 

6295 �52 �470 �88 �231 �84 �6998 �,24 �48 �447 �88 �443 �,05 �433 �,24 

丁S-850-A丁 �16000 �1匂96 �3349 �28 �240 �00 �144 �00 �3733 �28 �24 �822 �22 �816 �22 �806;22 

1,580 �5102 �12 �399 �96 �144 �00 �5646 �08 �36 �601 �28 �597 �28 �586,17 

6946 �88 �519 �84 �255 �84 �7722 �56 �48 �494 �22 �488 �89 �478,06 

8881 �40 �600 �00 �255 �60 �9737 �00 �60 �428 �95 �424 �69 �414,69 

漢細則帖⑪
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器■臆園田漢書国書漢

二　一一　　　　_二三

‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆臆喜子一一一喜一臆二

田器漢書器題表題易題発電器



Amis Swappers fran9ais,

COntre 3 dollars US je vous

retoume: Sa Carte QSL person-

nelle, un billet de banque sovi6-

tique un assor血ment de carte§

POStales de l’ile Sakhaline. Le tout

a組anchi al’aide de timbres poste

de collection. Roman

NESTERENKO置Po Box

29 - Yuzhno Sahalinsk 7 - 69 3007

USSR

Echange Pr6sident Lincoln

+ BV131 + micro-6cho Master +

de Sadelta + un tranSmatCher

へ　TMlOOOdeZetagi・ Letoutco血e

une base incorpor6 de la m合me

valeur. T61 29 50 42 76 de 18h

demander Andr6

Cherche interface PK232

ainsi que les Iogiciels radio pour

Atari ST; Echange aussi carte QSL

a lOO%. 14ICF509op.Yam-BP

24 - 57590 DELME

Cherche OM ayant des

renseignements sur le TX RX

Cambridge de la S ociet6 Fran9aise

des Techniques PYE - Fr6quence

r6ception 77350 - 77375 - 77425.

Fr6quence 6mission 82375 - 82375

- 82425 si corm蛍億e adresse de la

SOCiet6 1a communiquer. Tous,

¥霊諾蒜ご詰ま謹霊
de Laroque - 47000 AGEN

Cherche scanner AOR AR

3000 + micro piezo DX 357 ou

tumer+ 3B. T6155 33 38 74

Les secouristes de la pro-

tection civile du 94 recherche OM

SymPa POuVait faire don de

mat6riel CB (22 FM, POrtal)1e,

anteme) pour liaison radio de leur

POSte de secours sur match de

foot, COurSeS de v61o, renCOn億es,

voitures. S s ans moyens financiers.

Protection Civile Villeneuve St

Georges - 9 rue des Crosne - 94190

VⅡ.LENEUVE ST GEORGES

Recherche antenne filaire

(dipole) 27 MHz pr6r6g16e d’ori-

gine. Faire o塙℃. T61 89 25 38 17

' Recherche portables radioa-

mateur BF Fr6quence sup6rieure

Ou 6gale a 144 d’occasion moins

de 2 ans. Recherche bip eurosignal

homologu6 PTT premier modele

France Telecom en TBE. T61 22

30 65 16 apres 20 h (d6pt 80)

Vds une station mobile AM,

midland 77-225 neuf servi 24 h

achat en 7/91 : 1150 F, anteme

magnetique CTE ML 145 neuve:

280 F, amPli lin6aire Zetagi B47

25WAM,FM50WSSB : 250F.
PA neuf 75　F lot indivisible

(factures) TX sous garantie. Total

1755 Fced6 1000F+POrten SuS.

Vds aussi TX Fixe Mobile

Portable Midland 77 805 RD,

accus rechargeables achat d6cem-

bre 89, C6de 500 F, POrt en SuS.

Super bon 6tat. Anteme fixe

Balcon l/2 raccourcie, Boo-

merang neuve prix 280 F c6d6 200

F + POrt. Auimentation 13,8 V 2A

Prix 250 F cede 200 F + I)Ort. T61

76 71 59 20 1e soir, demander

Sebastien. (d6pt 38)

Vends 120 canaux, base

Station HAM, AM, FM, SSB

Jumbo Super de luxe, jamais

Servie, antenne matCher Ham,

modele RosII neuf et micro adapt6

TW232 S轟ec ampli. Le tout 2900

F. T61 (1) 45 20 45 10 demander

Jean Michel

Vends 500 F CSI Apache

(Pr6sident G6rald) 6tat neuf, SOuS

garantie (facture et emba11age

d’origine). En d6p6t vente chez

SMET - 34140 Meze - T61 67 43

89 50

Vends Alan 88 S AM, FM,

BLU + micro base TW232 DX +

alimentation Euro CB lO-12A +

Tos Watt Zetagi 202 + HP

ext6rieur + anteme balcon Boo-

merang, matさriel neuf achet6 en

1991. Le tout 1500 F. T61 (1) 34

812091

Vends anplificateur KEN-

WOOD TL 922, 1500W e能caces,

materiel u血is6 moins de 20 moins

こ10000 F. Tranceiver Yaesu

FTlOOO : 28000 F. Boite de

COuPlage DAIWA: 2500F.

T61 25 49 07 18 (d6pt lO)

坤reS 18h

Vends anteme Spectrun 200

(4 mois), amPli mobile CPlOO,

50W - 100W: 800 F le tout ou

S6par6ment. T61 le soir 62 28 50

73 ou 6228 5269 (d6pt32)

Vends base Franklin, Mac

Kinley AM, SSB, SCamer Tandy

Pro 2010, alimentation Tagra 5A,

fr6quencemetre C57, tOS-Watt

HP202, aiguilles crois6es, r6duc-

teur de puissance American CB

WP lOO, m含t + ferrures 4m,

antenne Sirtel S2000, antenne

Tagra ML145, anteme SCamer

Discone, 3x20 coax RG8, 1 1mm.

T61 40 50 80 86 apres 20h

Vends SS 3900 F, fr6quen-

Cemetre incoxpor6, 240 canaux,

Z6ro, bis 20W, Puis sance r6glable,

appareil entierement neuf 2 mois

avec facmre. Achete 2600F, Vendu

1750F T台l (1)4228 0257

Vends base Galaxy Satum

270 cx (25,610 a 28,310), amPli

BV131 Zetagi (80W/120) micro

Pr6ampli TW232 DX, le tout sous

ganmtie jusqu’en 2作)2 et en ties

bon　6tat. 3500　F a d6battre.

1VLl162 operateur Gerard ou

14GL405 - T61 25 05 56 79 le soir

de pr6駕rence (dept 52)

Vends concorde II 120
CanauX multimode, tOS-metre,

態藷認
諾器悪意霊諾蒜謹
2000F. MTISNE- T61 HB (1)
4095 31 41 -Domicile(1)、34 87

15 80.

43

Vends cause changement

血oquence mat6riel neufemballage

Origine Midland ALAN 28 +

boitier `SP6cial antivol: 1200 F.

Pr6sident Lincoln 26/28 ` Mhz :

1800 F - 2 Talkie Walkie Ranger

RCI lOOO 154 MHz : 1200 Fla

Paire avec accus + Chargeur?.

President William portable/

mobile: 800 F十aCCeSSOires divers.

T61HR4243 56 51

Vds FI767 DX cause surdite,

r6vis6 avec r6glage et align6

6quip6 11 m chez GES paris le 5/

4pl avec micro MH IB8: 4500 F

POrtCOmPris. T61 68 82 18 01

Vends d6cam trique Yaesu

FT902 DM 6quip6 du l au‘ 30

MHz. TBE. Prix6000F. T6135 84

61 21 (dept 76)

Vends Midland　4001 +

antenne voiture Sirio, tOSmetre

Sirtel, alimentation stabilis6e 5/

7A, EUROC CB le tout 1400 F.

Te176 5477 32

Vends Midland Alan 18

(AM, FM), homoIogu6, neuVe,
Servi 6 mois +ML 145 magn6tique

+ tOS-me億e lOW + alimentation

Stab址s6e 5/7A, 13,8V. prix l 150

F (POrt inclus) ou 6change contre

SCanner AM, FM type Black

Jaguar ou equivalent. T61 50 34

2183 1e soir apres 19h

Vends Midland Alan 18 +

antenne magn6tique + antenne

PuSh + alimentation 3/5A + Tos-

metre lO W+ C含ble2PL. Le tout

Peu SerVi. Recherche programme

de decodage de morse, fak, RTTY,

Packet radio, … POur Atari lO40

STF + SCh6mas d’interfaces.

T61 50 98 93 64 (dept 74)

Vends ou 6change Superstar

3500 (Vendu lOOO F), COntre

Pr6sident JACKSON ou Superstar

3900 sous garantie. Facture a

l’appui. PORTEMONT Fat)rice -

159 ave des Bleuets　- 91400

0RSAY



Vends Pr6sident Lincoln

modifi6 26-30 MHz, toSmetre,

Wattrn仕e, mOdulometre lOOOW

Alan HQlOOO. Amplificateur

Zetagi lOO-200W, alimentation

lOA American CB 27, micro fixe

Zetagi MB十5. Antem? 1/2 onde

GPS 27 Sirtel, 30 m de coaxial,

Prix 4500 F le tout a d6bat億e.

Tさl(1)4547 1990

Vends Py16ne 2 x 6 m CTA

15 cm. Prix 1200 F a d6battre.

T61(1)34776080apres 18h

Vends R6cepteur couverture

g6nerale O a 30 MHz CW, USB,
LSB, AM marque Century 21 D

de Seiki Electronic. T61 56 07 71

81de9all h et de13a 17h

demander M LACOSTE

Vends R6cepteur Yaesu

FRG7700, FRT, FRV et d6codeur

CW en ties bon 6tat. Prix 3700 F

le tout. Surplace a Paris. T61 40 24

17 59 1e soir apre§ 20h. Echange

POSSible contre FT290 RⅡ

Vends r6cepteur Kenwood

RZI 500 KHz - 900 MHz explo-

ration scamer. Achet6 neuf le 29/

5/91 5000 F, Vendu cause double

empIoi 3000 F a deba調e. T61 53

09 64 63

Vends revues CB Magazine

du nOl au nOl13　- COllection

C○mplete 500 F. Te1 32 59 26 23

Vends scanner BJ MKⅡI,

POrtablきCTE 144 MHz. Cherche

SCanner ‾mObile ou portable.

Possib址t6 6change.

Tel (1) 64 68 47 65

Vends scarmer FRG 9600

REC de 60 a 905 MHz tous modes,

TBE, emba11age d’origine. Prix

4200 F

T6lap賞es114h (1)4478 03 10

Vends scarmer Pro 2010 220

K- 68 - 88 MHz, 108-174, 380-

512. Prix lOOO F. R6cepteur

Philips D2999 AM, FM, BLU 150

KHz a 30 MHz. Valeur 3500 F,

Vendu 2500F. Boite de couplage

Yaesu FRT7700. Prix 400 F.

Ampli BV131. Prix 500 F. Mr

LOPVET -

Tel(1) 3453 6656 (dept95)

Vends scanner Sony ICF

2001 , fr6quences QC com-Pletes

de 150KHza26,1 MHzetFMde

87,5 MHz a lO8 Mhz + Petite

radio portable bande avia-tion et

TV. Prix 1500 F l’ensemble. T61

46 3854 120u 85 85 2579.

Expedition possible.

Vends scamer Tandy Rea-

1istic Pro 2021, Valeur 2700 F,

Vendu 1300 F en especes. 1

Pr6sidentMac Kinley 80 cx: 600F,

Tel (1) 48 85 59 87坤reS 17h

Vends Superstar 3900 (SOuS

garantie) , micro K40 (neuf) boitier

antivol, alimentation, TMlOOO

Zetagi, anteme, le tout 2500 F.

Tel(1)4660 13 91

Vends teminal MlOB ideal

POur trafic Packet radio sans micro

Ordinateur: 800 F. Tranceiver

d6cam trique tous modes KEN-

WOOD TS140S (utili§6 2 mois,

1ivr6 dans emballage d’origine) :

8000 F cr6dit possible・ Mat

tubulaire type am6e, hauteur 2 1 m,

avec haubans nylon, embase c鈍Ie

COaXial aviation, 11mm faible

Perte: 2000F. T61 60 04 44 06

(d6pt 77) apres 18h

Vends Tranceiver Kenwood

TS 140 S 6quipe触tre CW, Em/

Rc couverture g6nerale 50K a 34

MHz, mat6riel neuf, jamais u血is6.

Prix 8500 F. R6cepteur Yaesu

FRG 8800 tout9S OPtions sauf

te16vision. prix 6000 F a d6battre.

Magn6tophone st6r6o de reportage

a bandes, mat6riel neuf dan§

emballage d’origine, livr6 avec 2

bandes. Valeur neuf 12000 F,

Vendu 6000 F. T61 via minitel:

48212070 d6pt 18. Laissez mes-

Sage dans la messagerie BAL 14

CF22 je vous rappellerai.

Vends Tristar 747 - 120

CanauX AM, FM, alimentation

SeCteur 6A: 900 F le tout. `

Te144 83 03 18 (Dept60)

Vends Zodiac consul AM,

FM, BLU 40 canaux valeur

2727 ,80 F, aveC micro Silver Eagle

neuf valeur 799 F, 1e tout avec

facture d’achat‥ 2000 F. RX Sony

ICFPRO 80 150KHza lO8 MHz

AMN, AMW,FMN,FMWBLU

bande aviation, Valeur en 1988 :

5500 F convertisseur l 15 MHz a,

223 MHz avecfacture d’achat6tat

neuf: 2500F Tagra Pocket avec

anteme souple, micro HP, aCCuS

rechargeables chargeur; 40 cx

AM, FM le tout avec facture

d’achat: 1300 F.

Te1642391 12
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KENWOOD ' YA曇SU ' AEA

M冒細. COM電丁. AOR ' D漢AMOND

VHF MAR!NE E丁PROFESSlONNE」

MA丁ERIELCB ● TELEPHONE AU丁O ● ALARME AU丁O

AU丁O RADl0 o ACCESS01RES OP丁!ONNELS

MidIand Alan 28 S newAM - FM

MidIandAIan88S newAM - FM - BLU

MidIand 78-200 VHF Marine

Supe「star 3900

Supersta「3900 F newAM - FM - SSB

RC自2950 F CR丁

Galaxy Uranus 26/30 MHZ

十Toute漢a gamme PRESIDENT +

Autresね硯s sur demande

NOS OCCASIONS

KenwoodTH 75 E Bi - Bande VHF UHF

Eu「o CB Pocket portable toutes options 27 MHZ

Pa申c看V 120,CXAM - FM -SSB

Yaesu F丁lO2 + boite de coupIace FC lO2

Kenwood TS 520 D6ca

AmPl冊dian lOO3 26/30 MHz

Raqio Oc6an RO 1355 MHz (Marine)

丁ris富a「 747 Tous modes

1380干

1690 F

「臆750亡

2690 F

2350干

2690干

2380 F

3800干

1700干

O800 F

6000干

2800干

1800 F

1800 F

「OOO干

醗頻鑑蟻闘
一　Commandez part616phone ou fax" Possib冊6 de paiement en 2 fois sansfrais

Veh†e par correspondance: m面" 20% d la c○mmande′ le res†e con†re-remboursemen†

OUVERT DJ MARDI AU SAMED1

6, P看ace du Pet冒t Po巾" 06500 MENTON

丁61 92 100200" Fax92 100202



日照’萱
1MPOR丁/ EXPOR丁- 165 rue du Docteur Fontan

83200TOU」ON -丁61 94 22 2748

PROMO丁菓ON OC丁OBR岳199「

Po巾abIe MidIand 77-790 40 cx AM　　　　760 F

Po巾abIe Stabo SH 7700 40 cxAM, FM　　997 F

譜諜糀「y

諜畿享
丁os mini ROS l m6tai

丁os mini Wattmetre ROS 30 m6taI

Antenne S 2000
丁M l OOO Toswattmatcher

970 F

1480 F

1890 F

1922 F

1790 F

79F

87F

608 F

504 F

Le nOl de Ia CBdans IeVa獲。

La Maison du cibis†e : †oujours des p「ix QRO
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C音RCU園丁S EN COURAN丁CON丁漢NU

Nous revenons ce mois漢C冒a des notions beaucoup

P8us th6o「雪ques qu冒cependant permettent de mod冒f冒e「,

de ca音cu音e「 ou de m冒eux comp「end「e un sch6ma。

l “ LES CIRCJITS

Trois types de circuits sontpossibles

et r6sument tous les circuits que

nous pouvons rencontrer, POur

mem〇五e :

ーCircuit s6rie

- Circuit parallele

- Circuit s6rie-Parallele.

Les di餓fronts outils血foriques que

nous allons vous pr6senter sont des

moyeus pour transfomer un circuit

COmPliqu6 de type s6rie-Parallele

en un circuit simple : S6rie ou

p狐a鵬1e ・

!1 "しES OUTILS

IIs sont nombreux et le choix de

、←¥ 1’m ou l’autre est sugg6r6 par la

¥,霊警嘉諾霊蒜
dans l’ordre de leur apparition

historique :

- les Iois de Kirchhoff (1)

一Ie血edieme de supexposition

- le th6orine de Th6venin

- 1e th6oreme de Norton

!!1 “ LES LOIS

DE KIRCHHOFF

3-1 La loi des mailles :

La somme des dif掩rences de

POtentiel le long d,une ma皿e est

肌皿e.

Qu’est-Ce qu’une ma皿e? c’est le

Chemin que l’on parcourt sur un

Circuit en revenant a son point de

depart. Exemple : Sur le circuit de la

figure l nous pouvons parcourir un

Certain nombre de mailles,

SOitABCDA

SOitDCFED

SOitBGHFB

soitABGHFEDA

3-2 La loi des noeuds

La somme des inteusites est m皿e a

Chaque noeud. B’C, D et F sont des

noeuds.

3-3 ADDlication a un exemDle

Soit le circuit de‘ la figure 2.

三二至上i Choisir un sens des courants

daus chaque ma皿e et domer m

i圭2. Marquer la polarit6 de la

d.d.p. a chaque r6sistance. Par

COnVention la polarit6 est n6gative

la o心1e courant entre.

塑Echre les 6quatious des d.d.p.

1e long de chaque maille

mailleAB CDA

十El“ER3“ERl=0(A)

mailleB EFCB

+E2"ER3“ER2=0(B)
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3±生Ecrire les 6quations des

intensit6s au noeud.

Il十I2十重3=0

毯Calculerles d.d.p. aux bomes

des r6sistances.

ER3 = R3I3 = -R3 (Il +I2)

ERl=RIXII

ER2 = R2XI2

3.3.6. Reporter dans les deux

6quations du paragraphe 3.3.3. et

arranger.

仏’) El十Il低3“Rl)十坤も=0

①’)埠十Il随　十七雌3“平D=0

至宝ZLCalculer Il en fonction de I2

dans (A’) et reporter la valeur dans

(B’).

i退Avec les valeurs dom6es.

早随=1測vIl=払し∴セ=払

ERl=120v ER2こ80v

1V “ LE THEOREME

DE SUPPERPOSI丁iON

4・1. Ce th6oreme est d’un usage

g6n6ral dans des domaines aussi

dif鰭rents que la physique, l’ing6-

nierie ou m台me l,6conomie. Le

Principe du血6oreme de supexpo-

Sition est simple. Un r6sultat d命a

Plusieurs causes est la somme des

r6sultats engendr6s par chaque

CauSe Prise individuellement. Ce

th6oreme s’applique a un circuit

61ectrique aux deux conditions

SuivanteS : le circuit doit合tre lin6aire

et r6versible. Ce que nous avons

細di6jusqu’a pr6sent r6pond a ces

COnditions.

4.2. Application a un exemp垣

Reprenons le circuit de la figure (2)

rappe16 en figure (3).

4・2.1. La f.e.m. E2 est suppri哩金

- Calculer la r6sistance 6quivalente

aRI R2etR3

ReqlこRl=R2ⅩR3/R2こR3

- Calculer le courant

:発現嵩x 。。m。S d。 Rl
qul Permet de calculer le courant

dans R3 etR2 :

SOit IsIR3 et IsIR2
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4・2.2. f.e.m・ El est supprim6e

二謹:三豊竃デeq2
- Calculer la d.d・P. anX bomes de R2

et en d6duire

I s2R3 etI s2Rl

生2iLRapproch料les di騰rents

COurantS Calcu16s avec leur sens :

les r6sultats sont en note (4)

IRl = IsIRl + Is2RI

IR2 = IsIR2 + Is2R2

IR3 = IsIR3 + Is2R3

V " THEOREME

DE THEVENiN

5.1 - Dipole

D6血1ition : un dipole est un circuit

qul Se raCCOrde a un autre circuit

grace a deux connexions (et

Seulement deux). Le circuit entre

les deux p61es sera aussi complexe

a l’int6rieur que simple vers

l’ext6rieur (deux p6les) apres ap-

Plication du血6oreme.

Imaginons le circuit de la figure 4

Lorsque nous aurons appliqu6 le

血6oreme de Th6venin ; 1e circuit

sera transfom6 en celui de la鱒g-　へノ

ure5

5.2 - Th6oreme : On Peut remPlacer

tout dipole contenant sources de

言上∴　∵∴愛∴ �� � �:∵∴∴∴∴ �� � 
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teusion et rdsistances par une seule

source de teusion en s6rie avec une

seule r6sistance. Le calc山de cette

f.e.m. et de cette rdsistance 6qui-

Valentes ob6it a des iegles pr6cises.

5.3 - Avantages du血60reme de

Th6ven血:

、./ヽ　Soit le circuit ci-COntre O心nous

¥
souhaitons calculer le courant et la

tension aux bomes de R3. La loi

d’ohm appliqu6e a ce simple cir-

Cuit nous y conduira facilement

direz-VOuS. Mais si R3 Prend des

Valeurs di餓5rentes, nOuS SerOnS

Chaque fois contraints de recom-

mencer la totalite du calcul. Si,

appliquahue血60reme de Th6venin

nqus simp皿ons le circuit’1e calcul

POur dif鰭rentes valeurs de R3

devientplus simple. Enfin, le circuit

que nous avons 6tudi6 en applica-

tion aux Iois de Kichho節ne peut

etre r6solu par la loi d’ohm.

5.4 ExemDle de calcul avec le

血6oreme de Th6venin

Reprenons le circuit, d釦utilis6 0心

nous souhaitons conpaitre le

COurant daus R3 (Note 5 - r6sultats)

圭坐土Dもαm鎖加ms聖“鯖糾富e 〃A

i生2i Calculons I daus le circuit

r6sultant一鱒gure 7佃

I=El-E2/Rl+R2

塑Calc山ons E血Figure 7/C.

Eth=Rl/Rl +R20]1"E2) =R2

1Rl十R2岬1-E2)

塾ふ生Calculons R血Figure 7/C

R血こRIXR2/Rl+R2

5.4・5. Caleulous IR3 et VR3

IR3 = Eth/R3十RtIl etVR3二Eth

X R3瓜3十R仇
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VI重SOJRCE

DE COURAN丁

6. 1 Sources Th6oriaues

Une source de teusion血60rique est

assez facile a imaginer. C’est une

SOurce qui delivre toujours la meme

tension a ses bomes quelle que soit

la charge, le courant que lui

demande le circuit comect6 a ses

bomes. Une prise de courant daus

nos maisous, une batterie de voiture

en bon免at sont deux ;eXemPles



Pratiques. Une source de tension a

une r6sistance inteme nulle.

De meme, une SOurCe de courant

th6orique est une source qui delivre

le meme courant quelle que soit la

r6sistance branch6e entre ses

bomes. Une source de courant a

une r6sistance inteme in血1ie.

6.2 Sources pratiques - eXemPles

Deux sources pratiques de tension

Ont 6t6 propos6es. Examinons un

Peu Plus la batterie de l ’automobile.

Essayons un sch6ma simplifi6

血eohque.

R6alit6 Th60rie Source de tension

PreSque th6orique

Pournos exp6riences, nOuS ut址sons

des alimentations r6gu16es de

lわoratoire qui sont des sources de

tension presque血6oriques dans la

mesure od nous les utilisons en

respectant le courant maximum

qu ’elles peuvent foumir.

6.3 Source de Courant

Une source de courantpratique sera

Par eXemPle une source de tension

avec en s6rie une r6sistance de forte

V血eur :

Par eXemPle, me batterie de 12

VOlts en s6rie avec une r6sistance

de l,2 M consti血e une source de

C Ourant.

Le sch6ma d ’une source de courant

est sur la figure 9.

Calculons la source de courant que

nous avons indiqu6.‾

Le courant de court-Circuit possi-

ble est :

I = V/R = 12v/1,2M = 10 u,A
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言問! :

Si une r6sistance de charge d’une

Valeur ne d6passant pas I K est

reli6e a cette source, nOuS POuVOnS

encore consid6rer que ce montage

COnSti血e bien une source de courant

Pratique. Le courant est devenu 9,99

A dans le cas d’une r6sistance de

Charge de l K.

V!1 THEoR主ME

DE NORTON

Z i Le血6oreme de Norton est au

COurant Ce qu’est le血60reme de

Th6venin a la tension. Le瓜6oreme

de Norton transfome un circuit /へ

COmPlexe en un circuit simple　一/

COmPrenant une SOurCe de courant

associ6e en parallele a une r6sis-

t紬ce.

7.2. Courant de Norton

Le courant de Norton est le courant

qui circule entre (a) et (b) lorsque

(a) et (b) sont court-Circuites.

Exemple selonlafigure l l. I = 2V/

量=2A

7.3 R6sistance de Norton

C’est la r6sistance branch6e en

Para11ele sur la souree de courant.



Elle se calcule en supp血nant toutes

les sources en tension. Dans le

m合me exemple : RN = RI X R2瓜1

十R2こ0,5書と

7.4 ExemDle de Calcul

Nous reprenons le circuit des fig-

ures 3 ou 7 avec ses valeurs.

Nous cherchous le courant qui

t輪v針Se R3.

Z生⊥ Courant de Norton.

Rempla9Ous R3 Par COurt-Circuit et

Calculons les courants causds par

El etE2.

I∞Rl =El瓜1 I∞R2=E2但2

IN = IccRl + IccR2

7.4.2. R6sistance de Norton

One血eveR3, El etE2 et oncalc山e

la r6sistance q田apParait entre les

bomes (a) et (b).

7.4.3. Circuit Eauivalent

Il est dom6 par le sch6ma ci-dessus.

(ou ci"COntre " a mOdifier en

冊nc慣on)

On calc血e la tension VR3 anX tXmeS

虎R3・

VR3=INR3XRN/R3+RN

et le courant IR3

血3=Ⅴ随lも=巾x軸3十恥

Les r6s山tats nun6riques sont en

note (6) en血1 de chapitre.
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Vl!1 COMPARAtSONS EN丁RE LES

丁HEoR主MES DE THEvENIN ET DE

NOR丁ON

Quelques similitudes et dif飴renCe s

apparaissent entre ces deux血6o-

remes.

Le passage du circuit 6quivalent

Th6venin au circuit Norton e如sim-

Ple. Si nous appelons ETH, RTH,
IN et RN les transfom6es d,un

meme circuit, 1es relations entre

CeS quatre quantit6s sont :

ETH=INXRN

IN =ETh/RTh

RN = RTh

N.B. 1 : Souvenons-nOuS :

1 ) La source de tension du th6oreme

de Th6venin a une r6sistance inteme

nu11e.

2) La source de courant du血6oreme

de Norton a une r6sistance inteme

infinie.

3) Le th60reme de Th6venin

S’applique a un circuit s6rie.

4) Le血60reme de Norton s’ap-

Plique a un circuit parallele.

N.B. 2 : Une maitrise des transfor-

mations s6rie-Parallele, tenSion-

intensite, eSt un Plus pour qui veut

mattriser la血60rie, et Peut-etre

encore plus n6cessaire a qui veut

Pratiquer.
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DELTAしOOP 27 MHz 2 E」EMENTS

(Longueur d’onde entiere〉
f‘|larisatlOn horlZOntale

Gain: 10DBIso

T・O S : 1/1 alar6sonnance

Largeurdebande : 1 MHz avec l,3/1
aux extr6mit6s

Rapport lat6ral. 32 DB
Rapport amere. 24 DB
Al)mentatlOn gamma matCh ; 5O ohms
P「lSe SO 239

島lements de soutlendu Delta. @ 25 mm

Elements du Delta (2) 20 mm
Longueur du Boom : 2.40 m env

Dlametre du Boom : 50 mm
ExceptlOnnelle robuslesSe m6camque

Mat色rlel antl・COrrOSlf

VIS et eCrOuS en aCler lnOX

P川ds lOkgenv

PIIX　置.660F

DE」TAしOOP 27 MHz 4 ELEMENTS

(Longueur d’onde entiere〉
PolarlSatlOn honZOntale

Ga)n. 14.1 DBIso

PrⅨ　　3.600 F

YAGi 3 E」EMENTS 27 MHz

P01ds ; 3.3kg

戸車巨　PrlX　550『

GP 27 MHz 5/8e
Impedance. 50 ohms
PulSSanCe admlSe : 4 000W PEP
Gam ・ 5DBIs°

TOS. 1.1/1
Largeurde bande ‘ 3 MHZ

ResIStanCe au Venし. 120 kmIh

Hauteur maxlmale : 5.30 m
L°ngueurdes radlanS ’1,1O m

P01ds. 5k9

PrⅨ・ 600 『

DEしTA LOOP 27 MHz 3 E」EMENTS

(Longueur d’onde entiere)
PolarlSatlOn horlZOntale Long¥」eur du Boom : 4,80 m env.

Galn : 12,l DB Iso Dlam6tredu Boom : 50mm

T.O.S言1 ,1/1 a laL r6sonnance ExceptlOnnelle robustesse m6canique

Largeurdebande ‥ Plus de l MHz avec l.3/1　Mat6rielantl.COrrOSif

aux extr6mit6s vIS et eCrOuS en aCler lnOX

Rapp°rtlatera上32 DE-　　　　　　　　　　　　polds 14 kg env

怨霊霊霊蕊霊。h. 5。。hm9　　PrⅨ　2,650 『
PrlSe SO 239

YAGi 4 ELEMENTS 27 MHz
Imp6dance. 50 ohms
PulSSanCe admlSe　2 kW PEP

Galn Par raPPOrt au dlPOle : 10DB
T.0.S‥ 1.1/1

ResIStanCe au Vent : 13O km/h
Longueurdu Boom ’3,90 m

Longueur del’61ement le plusIong　5.74 m

Longueur de l’element le plus court. 5,2O m

Polds. 4k9

PrⅨ: 750回

D軋TAしPOP 27 MHz5 E」EMENTS

(Longueu「 d’onde entieめ
Polaris ation horizontale　?

Gam : 15DBIs°

T.0 S言: 1,2/1 a la重eSOmanCる

Largeur de bande : Plus de l,5 MHz avec l.4/1
aux extr6mit6s I

Rapport late【al. 32 DB

Rapp°競a重重lere : 24 DB

AllmentatlOn gamma matCh : 5O ohms
PIISe S0 239
Elements de soutien du Delta : O 25 mm
Elements duDelta : O 20 mm
LongueurduB。Om　9'80 m env.

Hauteur maximale :’3,96 m

Dl'叩etredu Boom : 50 mm

Exceptionnelle robustesse mecaniqu6

Matくiriel antl-COrrOSif

YIS et 6crous en acier lnOX
Polds. 22 kg env.

PrⅨ’ 4.200『

PrlX TTC port non comprlS (expedition en port dd par le SERNAM) - Reglement a la commande - Vente aux particuliers - Revendeurs : nOuS COnSulter・

Documentation compl全te (5O F participation, remboursables ler commande.)

AGRiMPEX
BP 57 06321 CANNES-LA-BOCcA CEDEX

TEL.93.47.01,68 TEL田ノⅩ 970 821 F



A ・ OU軍お手CE OU刑惟“ L/GM;?

1 〉豊豊里嵩。uJ。uS S。.an。n。r

a 3 616ments ‥ un g咋rateur qui fou血de溌nergie,

une charge qui va con§Ormer Cette 6nergie et, e血e

les書霊鵠露語器量, ,。 。血g。

est l’antenne. C’est甲igne qui transporte l,6nengie

du premier au seco叫

En r6caption, i工y a inversion, l ,anteme devient

le g6n6rateur et le TX la change.

2〉 Qua!ites d小e ligne

La ligne doit pr6senter un minimum de pertes.

L’idfal serait de retrouver, au POim d,alimentation

de l’a6rien par la ligne・ la meme pui§SanCe qu・a la

SOrtie du TX. C’estJ bien entendu, impo§Sible. Les

PerteS Ont trOis origines :

- 1’e舐光Joule :

Tout conducte甲pr6sente une rdsistanc face a

un courant 61ectrique, il s ,en§uit un degagement de

Chaleur・ 6tudi6 pour la premiere fois par le physicien

anglais Joule・ d’ot甲n nOm.

- l’effet pellicu音laire :

Ⅱ est di a lねction magn6tique du courant

altematif sur les mouvements de ses propres

6lectrons. IIs se trouVent prQjet6s vers la surface du

刷et ce’d,autant plus violerment que la血oquence

est 6lev6e. Le courant ne circule plus狂int6rieur du

fil mais seulement a sa p6riph6rie, SanS P6n6trer dans

le mさta工　　　　　　↑

§喜Mさt「e

a mise au pomt d’une anteme est frGs

血やorねnfeタねnt pour te飾cac舶de fa sね的on

que poursa bome ma′℃he’dbnc sa hng5vitさ置

L卸店c軸on des加鵬的ns du POS・mう的qu/ 〈/

mesune伯dapね的n de伯nfeme台son coaJ両I passe

par une bome comaissance de cet部apa伸助

Le coりpfe “ CoaxfaI / Ros-m細さブ, est di鵜〃ement

SePa帽b句d勧/b咋t de cet a仰efe. (リ

S町Ia CB, m合me la surface inteme d,un tube

m血ce est desert6e par le courant 27 MHz !

- le rayomement :

Dans certaines conditions de d6sadaptation

Ou de position parrapport a l,anteme, une lig丘e peut

rayonher. Elle devient, COmme une antenne,

g6nさratrice d,ondes 6lectomagn6tiques, depuis le

TX, dans une r6gion de l,espace o心ce11es-Ci sont

Particulierement ind6sirables, POuVant Perturber les

t616viseurs , 1es t616phones (S同Out CeuX a Clavier) , et

autres chaines Hi Fi...!

Nous reviendrons plus Ioin sur ce rayonnement

ParaSite, lors de§ COnditions de bon fonctiomement

3〉 D田6「entes l冒gnes

Celles des stations de radiodiffusion Grandes

Ondes (Ou Ondes Longues), qui doivent transporter

des m6gawatts (millions de watts) §Ont des ligne§ a

鮒s ou tubes paraIleIes.

Les puissances en cB 6tant infu血1ent Plu§

faibles・ C , est s調Out la ligne coaxiale qui est utilis6e.

B " LECO鳩湖L

Comme toute ligne devan=ransporter un

∞uran担se compose de 2 conducteurs呼guTe nOl) :

-　un ∞nducteur inteme cylindrique a,ame),

fom6 par un seul ou plusieurs組s de cuivre,

54

▲

ーun COnducteur externe tubulaire (Ie blinda"

ge), fom6 de fils tress6s. II va empecher le
rayomement du conducteur inteme.

Entre les deux, un isolant’nOmm6 di6Iectrique,

est en poly6thylene, Ou en t細on (t6trafluor紬ylene)

dans certains coaxiaux sp6ciaux.

Enfin le blindage est prot6g6 par une gaine

COIor6e en noir ou blanc, en Chlorure de vinyle.

Dans quelques coaxiaux, le di6lecthque n,est

PaS homogene mais aer6 (On dit aussi cellulaire). Les

2 conducteurs sont s句ares l’un de l,autre par du

POIy6thylene mai aussi de l ,air. Le coaxial cellulaire

a moins de pertes, POur une meme longueur’que

l’homogene・ mais il estplus fragileetsa tension de　/へ、

Claquage prらs de 2,7 fois in掩rieure. C含b16 une fois

POur tOuteS’il ne doit plus餌e d6place・

La鮭gure nO2 montre comment les courants se

d魯Iacent dans un coaxial.

A cause de l , e餓at pelliculaire, Seuls les 61ectrons

de la surface de l’会me sont en mouvement. Mais

Cette SuIface constitue av∞ la surface int6rieure du

blindage un condensateur. Quand le coaxial fonc-

tiome dans des conditions parfaite§, le counant en

SenS inverse de celui de l,会me, Circule a l,int6rieur

du cylindre de cuivre tress6 qui constitue le b血dage.

Pour mieux comprendre cette particularite, On Peut

imaginer une infinit6 de condensateurs tres courts,

COmeCt6s en para11ele, dont les amatures sont les 2

Surfaces en regard, d’une part celle l’ame, d・autre

Pa競Celle de l’int6rieur du blindage.

Chaque condeusateur Ieeue皿e la charge de ∞1ui

qui Ie prScede. Aiusi, lタextdieur du b血dage, SOu§ la

gaine en vinyle, n’estparcouru par aucun courant et

COnServe tout au long le potentieI de Ia mas§e de Ia

Station ou de la terre) Si la station y est reli6e.



Cette situation id6ale est rarement r6alis6e. On

appe11e courant de gaine, Celui qui circule alors

accidentellement al ,ext6rieur du cuivre du blindage;

C ’est lui le responsable du rayomement parasite d ’un

2) Imp6dance caract6ristique Zc

C ’est une caract6ristique importante qui d魯end

du rapport des rayons R2 (du blindage) et Rl (de

l ’含me), aiusi que de laconsta重1Ce髄leetrique de l’isolant

(FTgure nO3). La constante du poly6血ylene est 2,26.

Ce11e du t6flon est 2,1.

Les coaxianx employ6s en CB ont g6nさralement

une Zc de 50, Ou 52, Ou 53,5 ohms. Certains a6riens

繋悪幣簿記議盗塁e a血e地心on av∞皿

3) Pertes dans un coaxia看

Au fur et a mesure que le courant avance dans

un coaxial, il s’affaiblit et perd de sa pui§SanCe. Cet

a鮪alblissement est proportiomel a la longueur mais

d6pend 6galement du rapport des rayons R2 I Rl,

6voqu6 ci-dessus.

La courbe de la鯖gure nO4 dome le rapport

d ,a熊riblissement et l ’on remarque que ce demier est

minimaI lorsque R2 / Rl = 3,6.

Si le di61ec血que est du poly6thylene, Ce raPPOrt

COrreSPOnd a une inp6dance caract6ristique 6gale a

51 ohms. Onvoit que lavaleur standard 50 Q n’apas

6t6 choisie働くha働αrd , mais parce qu’e11e est la p賞us

6conomique.

Les a餓瓦blissements varient suivant le type de

coaxial. Sur la CB, 10 metres de RG 81U cr6ent une

perte de O,3 dB (7% de lapuissance). Pour le RG 581
U, elle est de O,7 dB (15 %). Mais ce coaxial de faible

diam厄e est surtout empIoy6 pour les antemes

mobiles, donc sur une ties courte di§tanCe.

4〉 Coe珊cient de v6Iocit6 k

Aucun courant ne se propage aussi vite que la

¥　票浅嘉霊豊詳器器霊
que la lumiere aura紐mchi 3 metres dans l’espace.

Le rapport entre ces deux distances est appe16

coe縦cient de v6locite et not6 k. C ’est une constante,

6videmment toujours in駕rieure a l. Elle ne d6pend

Pas de la血equence du courant.

(　Dans l’exemple ci-dessus, On a :

kこ2/3=0,66
ト

与) Puissance transportable

巨。uifen,. Si l。 d6g。g。m。n, d。 。hal。ur 。S, tr。P

Au passage du courant, les conducteurs

龍諾霊諾詮議豊富露
悪詫警認諾悪霊蕊霊柴
島諾品謹霊霊器謹
左n地mte.
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C " C附CULA7JON DU COunNT

27 M肱DAus uN COA朋L

弼幣蹴
Consid6rons, le long d’un coaxial, les tensions

entre les points successifs de lrame et ceux du blin-

dage qui leur卒ynt face (締gure nO5).

。e。a器を蒜蒜書誌詩霊悪霊
de tensionpositive, PareXemPle +10 V. En avangant

VerS la droite, le point B est a O volt. Puis nous

trouvons des tensions n6gatives, aVeC, en C, la plus

n6gative qui sera -10 V.

La couめe en trait gras montre la r6partition a

;業急碧言霊蒜器豊詰窯
Ie long du c含ble coaxial. C,est le point B, maintenant

qui est a +10 V pa.r rapport au blindage.

Ainsi, dans ce r6gime de courant, nタimporte

quel point de I,金me voit sa tension constamment

Varier et prendre toutes les valeurs pos§ibles entre les

limites qui sont +10 V et - 10 V’dans notre exemple.

Ce r6gime est id6al, il est le plus 6conomique

avec le minimum de pertes. II correspond au ROS =

1/1. Cette progres§ion r6guliere pemet de le nommer

高R6gime d , ondes progressives ,,・

2〉 R6gime d’ondes stationnaires

n y a d6sadaptation dans l’alimentation d6

1’a6rien quand il ne pr6sente plus, en 6mission, une

charge d ’exactement 50 Q, la r6partition des tensions

ne se fait plus r6gulierement corme dans le cas

Pr6c6dent.

Ce血spointspr6sentent des 6carts de

tensionbeaucoup plus gran専pe d ’autres. On nomme

``ventres de tension’’1es points d’6cart maximum.

Ceux qui, au CO血aire, SOnt SOumis aun 6cartmininmm

SOnt les “noeuds de tension,,.

On trouve le meme ph6nomene avec I ,intensit6

du courant. Tout au long du coaxial statioment des

VentreS et des noeuds de courant.

Ce ``statiomement,, a pemis de qua雌er cette

§ituation de ``R6gime d,ondes statiomaires,,. Elle e§t

CaraCt6ris6e par un ROS sup鉦eur a l/1.

La鯖gure nO6 dome une id6e d,une telle

r6partition・ dans l,espace. Pour simp皿er, Cette

COu血e ne tient pas compte de la polarite des tensions.

La鯖gure nO7 montre, au fur et a mesure que Ie

temps s’6coule, 1es variations de la tension en un

Ventre (COuめe sup6rieure)ou en un noeud (COurbe

in飴rieure).

Si l,on revient aux points §uCCeSSifs de l,ame,

le long du ∞aXial’onVOit’Pendant皿e demi-P鉦ode

du courant 27 MHz, la tension pa血de O volt, Puis

grandirjusqu ’a 20 V, redescendre a O volt (鯖gure nO8).

La demi-P6riode suivante, On aSSiste a la m合me

ヽ　Variation mais sous l,axe O volt, du c6t6 des tensions

n毎a章ives.
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3) Le ROS et看eTOS

Le Rapport‾　d’Ondes Statiomaires mesure

l’importance des observations ci-dessus. C’est une

fraction qui apour d6nominateur l et un num訂ateur

(S) eg独ou sup紅eu高1.

4〉 Quelques exemples pour mieux

COmPrend re

La縄gure nO9 relate quelques cas de ROS , allant

de l11え4,611,

Avec un coaxial de Zc = 50 f2, le seul cas

possible domant l/1 estcelui dela lereligne (CaS融)

O心1’anteme a pour imp6dance une r6sistance

d,exactement 50 f2,

Si cette r6sistance R a une valeur dif掩rente, On

fait une division entre 50 et cette valeur R, dans le

SenS Oh le quotient s誓a sup6rieur a l, C’est-a-dire en

POSant la division avec le plus grand nombre comme

dividende.

Parexemple, Si R= 75 f2, 1eROS est :

75/50=1,5II

Au contraie, Si R = 25 f2, le′ROS devient :

50/25こ2I宣

C’est le casが2 de la figure nO9.

Ces deuxcas ne sontpos§ibles quelorsqu’iln’y

a pas de r6actance, C’esトa-dire lorsque l’anteme

r6sonne exactement sur la frequence de travail, ici

les 27,185 MHz du canal 19.

Si l’anteme est maI accord6e, elle pr6sente

une r6actance, asSimilable a ce11e d’un condensatenr

ou d’une bobine.

Le cas mO3 conduit a un ROS important de 3/

1, a CauSe d’une r6actance capacitive, _aSSimilable a

Celle d’un conden§ateur de lOO pF a 27,185 MHz.

Sans elle, On retrouVerait la r6sistan∞ de 50 [2

Se山e, qui dome unROS = 1/1 @zs ”OI ).

Le cas #O4 expose la situation provoqu6e par

une r6actance inductive, COmParal)le a celle d’une

Self de O,5岬a 27,185’MHz. Le ROS, de 4,6/1 est

COnSid6rable, le fonctiomement en qnission serait *

impossible avec cette anteme.



D " LE膚OS"仙‡棚瞥

1) R6!e

Le ROS-metre eSt l句pareil le plus populaire

Permettant de comattre le ROS.

II peut etre` gradu6 simplement en ROS,

indiquant son num6rateur (S). Certains modeles

POSSedent, en Plus, une 6chelle de TOS.

Le Taux d ’Ondes Statiomaire§ dome la m6me

indication que le ROS, mais en pourcentage.

ⅢOS讐器薄井融on ‥

晋詳岩詳笠請謁霊25%
Ce pourcentage indique que, Sur l watt envoy6

du TX a l ’anteme, 0,25 W vont reve血se transfomer

en chaleur sur les transistors de l,6tage de sortie. IIs

VOnt d6clencher le dispositif de s5curitさqui va

r6duire Ia puissance du TX.

2〉 Fonctionnement d,un HOS。metre

La figure nOlO dome le sch6ma de principe

d’un ROS-m犯e a gOuttiere’/naguらre vendu en kit,

SOuS le nom de Monimatch. Ce systeme a 6t6

abandom6 parce que trop co6teux, au Profit d,un

montage sur circuit imprime,

La ligne “TX-anteme,, fomait, dans un profi16

en U’un COaXial a di6lectrique air de Zcこ50 Q grace

a des dimensions judicieusement choisies.

Dan§ la gouttiere fom5e par le U, un fil, Plus

紬, 6tait tendu parallelement a l,ame de la ligne.

S es extr6mit6s 6taient comect6es, atraverS les

diodes de signal Dl et D2, a un inverseur alimentant

un milliamperemetre. par les condensateurs de

d6couplage Cl et C2・ le courant HF regagnait le

Centre du刷capteur, en traVerSant la r6sistance R.

Sur la po§i。on (叩タde l ,inverseur’le m皿ampere

mesurait le courant d6tect6 par D l dans la si同Lation

FORWARD, C’esトa-dire de J’6meaeIlr ye櫛J,an_

fenJ8e・ Le potentiome厄e P pemettait d,amener

l’aiguille, Suivant la pui§SanCe’§ur un reP合re Situ6

PreSque en fin d’6che11e.

Sur la position質Rブタ, le m皿ampere mesurait le

CO町ant r細6chi, detect6 par D2 dans la situa缶on

REVERSE, de ra脇職ne vers f誼Ⅹ・ L,aiguille in-

diquait le ROS et, 6ventuellement le TOS §ur une

3〉 Point d’insertion et branchement

a Ia station

Comme nous l,avons vu sur la figure nO9, 1e

ROSmetre mesue l,adaptation de I,anterme au coa"

Xial qui l , alimente. L ,indication qu ,il va nous domer

d句end uniquement de l’imp6dance caractさristique

Zc du coaxial (g6n6ralement 50 Q), et de l,imp6-

dance que pr6sentel?anterme, auPOintdera∞Ordement

avec ∞ COaXial. Pour ∞tte meSure, n,entrent en ligne

de compte que la longueur de coaxial comprise entre

la sortie c6t6 anteme du ROS-metre et l・anteme

ene-meme (figure nOll).

Le morceau de coaxial situ6 entre la sortie du

TX et l’entr6e c∂t6 6metteur du ROS-metre

n’intervient pas dans cette mesure. Mais il givute sa

CapaCit6 inteme (d鉾6voqu6e lors de la progression

du courant, au debut de cet article), Sur Ce11e du

Circuit co11ecteur du(des) tran§istor(S) de puis s ance.

On voit ainsi que la meilleure position d’un

ROS-me億e est celle Ia plus pres possible de Ia

SOrtie du TX.

4) Consommation

La mise en s6rie d’un ROS-metre dans le

COaXial d’alimentation d’une anteme entraine une

Perte de puissance qui n,est pas hegligeable en CB.

Elle provient surtout des deux prises SO 239, qui, Si

e11es sont bien pratiques sur le plan m6canique, SOnt

loin de respecter les 50 Q d’imp6dance de la ligne,

lors de la travers6e du courant.

5) Choix d’un ROS“met「e

La fime Datwa a imov6 depuis de nombreuses

am6es dans le domaine des ROS-metreS ・くgrand

Public’’, en introdui§ant Sur le marche un modele a

lecture directe" Deux galvanometres sont disposes c6te

a c6te; l ’un mesure le courant direct, l , a血e le courant

r台細さchi.

C ’est l ’intersection de leur§ aiguj皿es qui dome

la valeur du ROS. Ceci dispense de la n6cessit6, Sur

les appareils a un seul galvanonetre, de無血ele “SET・・

en FORWARD, Puis de toumer le cormutateur pour

PaSSer en REVERSE. _

6) V6捕jcations du bon

fonctionnement d’un HOS“metre

On remarque・ Sur la鮭gure nOlOタla paI.faite

Sym鏡rie du sch6ma par rapport a un point central

Situ6 au sommet de la r6sistance R.

Cette particularit6 se retr9uVe dans tout ROS-

m細e a un seul galvanom紬e etpermet de v6ri観er sa

qualit6. n su縦t de pemuter- :

1) son entr6e et sa sortie po町le branchement,

2) les ‘indicatiohs “FORWARD,,

et ``R巳VERSB,,.

La v6rification de la fiabilit6 de la graduation l/

1 est r6alisable de la maniere suivante :

A la sortie du ROS-me厄e, On branche un

morceau de coaxial qui a pour longueur une demi"

Onde.

Avec du RG 8付ou du RG 58ル(coe綿cient de

V6locit6k= 0,66), CemOrCeau VameSurerSurle anal

19 :

( 150/27,工85 ) Ⅹ 0,66こ3,642 metres

NOTA : Cette longueur est toujours celle du

bIindage・ il ne faut pas y inclure ce些des 2 petits

morceaux d’ame qui depassent aux extr6mit6§. Un

COaXial n’existe qu,avec son blindage.

Au bout de cette demi-Onde, On SOude en pa"

ra11eIe deux r6sistances de lOO ay 3 W. Ces resis_

tanCeS SOnt au Carbone. Elles ne doivent pas etre

bobin6es, Car la self r6alis6e par leur fil r6sistant

introduirait une r6actance.　　　　　　　‘

Cemontager6aliselecas”OI delafiguen09. ,/←¥

La demi-Onde reproduit ties exactement, a la sortie

du ROS-metre, Cette Change de 50 (2.



On notera, au PaSS age, l ,erreur 6vidente (mais

que l’on retrouve pourtant ties froquemment) qui

COnSi§te a apPeler ces 50 o血ns ``CHARGE FIC-

TIVE’’. Ⅱs constituent une change pas du tout鮮ctive,

mais bien REELLE (et c’est heureux pour lqbome

Sant6 des transistors de sortie du TX !)

La confusion vient de ce que cette r6sistance

remplace l ’anteme.

Son appellation conecte est donc “ANTENNE

7〉 Exactitude des mesu「es autres

que 「/1

Quel que soit le type de ROS-me億e, l ’indication

du(des) galvanometre(S) d6pend du rendement des

diodes de signal (Dl et D2, Sur la figure nolO). La

r6ponse de cette diode n’est pas 6onstante.

Elle est fonction de la fr6quenee, SOn rendement

baisse quand la fr6quence s’61eve.

D’autre part, 1e courant d6tect6 ne traduit pas

lin6airement la puissance.

n s’ensuit qu’un ROS-metre ne Peut domer

une mesure rigoureusement exacte qu ’aux alentours

imm6diats d’une血oquence pour laquelle il a 6t6 tar6

et pour une certaine plage de puissances. Les

r6flectometres haut de gamme r6alisent cette

Pr6cision, SOit par l’utilisation de bouchons

interchangeables (ex : Bird), SOitpar la modification

de la lecture de leur gaivanometre膏partir d’une

table de correction. Chaque bouchon n’est valable

que sur une bande de fr6quences etpouruneplage de

Puissance; elles figurent sur la face du bouchon"

Un amateur doit-il d6tenir un si co命teux ROS-

me億e?

A-t-On besoin de mesures r6elles ou relatives?

La mise au point d’une anteme se fait en

recherchant le ROS le plus proche de l11. L’adaptation

est temin6e quand ce minimum est obtenu.

Qu’importe, alors, que le ROS soit de l,3 ou

l,40u l,5/1 !

Comme sur le cadran d’un barometre, Ie sens

du d6placement de l’aiguille importe plus que la

graduation que celle-Ci indique.
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国書獲990
● R6cepteur a couverture g6n6raIe lOO kHz a

30 MHz

●　Emetteur bandes amateurs HF

●　Tous modes et Packet

● Synth6tiseur digital direct (DDS)

べ竺Tme dynamique 「O3 dB
言VFO commande par encodeur magn6tique

● ,AlimentatiOn a decoupage a ventilation

Permanente

● Puissance r6gIabIe jusqu’まlOO W

● ℃onstruction moduIaire

● Stab冊6 assur6e par osci=ateur unique

●　Filtres de bande commutabIes

● Filtre audio SCF double digital

. AGc automatique suivant ie filOde

● 2 VFO ind6pendants par bande avec

m6morisation des parametres

● 99 m6moires avec paramet「es

● Speech processeur HF

● Coupleur d’anteme automatique a CPU avec

39 m6moires

O Acces aux r6gIages speciauX Par Panneau

SuPerieur

● Moniteur de t鎚graphie

● Connexions s6par6es pour R丁「Y et

Packet

昂7印碗肋:

● Osc川ateur haute stabi‖t6 compens6 en

temp6ratu re

● Synth6tiseur digitaI de voix

● 1nterface de commande par ordinateur

FiF-232C

● F冊es a quartz bande 6troite pour CW

SSB,
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SIDENT E

OuVre Sa nOuVelle

22 km de Paris沖a

vironnement

imm6diat de

Mame-la-Val-

16e, au Parc

dActivitG des

Arpents.

ne nouvelle structure d’accueil, une Pl血s grande surface

de stockage, donc du mat6riel disponible

Plus rapidement et une diversification des

activit6s. T七lles sont les nouvelles pres-

tatioIas.臆que VOuS O餌・ira PRESIDENT

ELECTRONICS EUROPE;命partir du

ler Septembre.　　　　　　　　　　,
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